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QiJ'OTWIEN POLITIQU!::. E ... : u SOIR 

Les étapes du rapprochement 
franco-italien 1 ta production DEPECHES D ~S AGENCES ET PARTICULIERES 

jdE l'opium Et l'activit~:~~~~~~~~~~~~~~~ 
du monopole des · Les entretiens Laval-Mussolini 1 i;:e~n~~~:~~~:i~:1 L~a 1::;1 stupéfiants -»<,. Washington, 7 A.A.- Lee leaders du 

--------·-------
LBs allocutions dE M. M. Laval Et Mussolini 

-----
Rome, 6 A.A. - L·entrevne La;l'al· Laval par l'entremise de l'amba.ee&· Sénat ont tenu nne réunion sons la. 

Le" converutions_ entre :O.l.~I. Luat J ramarquabll' (1) leH circonsta('~s d~ ~a lllluBl!oHui d" ce matin duri. trois heu· deur de Grande Bretagne à Rome, présidence de lll. Roosevelt. 
et )!ussohnt se succedent à I.ome, à mis~ion L'amélioration des methodes 1 

res et l'on prévoit de nouveau][ entre- HS VOOU][ pour le succès des conversa- A l'issne de cette rénuion qui cl=:·a. 
de très brefs intervalles et sont tou- J r b d · If f d If d f tien• lia Laval rencontrora. M. Mua. tions franco-italiennes en com·s. 3 heures, Je sénr.teur Robinaou <licla. • e 11s •· ,., •ureux pour -nnvai1u-r,· E rECO B E E tU ure U paVO . . 
tes prolongées. tcÜn peut dire que d'J- alors 1ues t'<llli·gup.., du ~·•nat, pui:-; 1111 p~u 1 

aolini ce soir au diner à l'ambaasade L ra que la commission sénatori:ile dea 
lrnis samerti matin, note U'le dépêchr plus tard •. lt.!'a~Jl·Boncour, 1leve11u pri·•idt•nt - de France et la conversation officie). Eri rommEnta1"rEs dE la affaires étrangères i·édiger:i. une ré-

du ('oal"~tl et ,
1
nini.-..tri• di•.s ur~·1irt>.., .~tr;;n~,'·· ,\ l'.11111011r1' dt\ ln t·rPntiou pro-1 1 b&blement décisive interviendra ~ U solution prévoyant l'adhésion dei cle l',\.A., les deux hommes <l'Etat ont re•. M .• P~ul-f,on1·our rnulut IHen m'ccouter ; eltaiu" dn 1110110 pol~ dE>s , 111 pMiant,, e pr~ , D l' rè . 

e~té con-.·ton1n1ent 011 ('Ontactu. Coin1ne 11 prit 1 utile dt-c1-.1011 d'envoyer con11ne :1111-1 . )' .·. ~ ) ·t· 1 . • . .. . demain a 10 heures. ana ap 8 prEssn br1"tann1"quE Etat1.Unis à. la cour da ju1tice int•r· 
" bas .. <leur•u Quirinal notre émiarnt 1•0IF•- nM !"'-U" 

1
'11 '!' npor '1 

"
111 ' "''11" 111 ·d· 1 d" 10111ates italiens et floan- li national" de la Haye et en ncom. 

il fallait s'y attendre, nous ne savons ii~e ~I. Henry de .Jouvenel, avoc la mi"ion ••011.-111110'. i•n F,1110110 1111 'tod: d11 '~Sll m1 i es ré ip .. nt oui· rédiger le telt· mandera l'étude au Sénat. 
. . u~ 1>eu do chose concernant d operer re r1i1.pprochemtnt fran1~o·ttahcn 'l~,.. 1 ca1s">t ~ d (lp1uu1: f,ps a1·l.H~t1~u:-~ d f•,u. ça.ia ~e un11e p 

~n< Olù lJ tout nous <'On~e1Ua1t. pour notre proprf' ~•·· i rop<' PL d' \n!l~i·uiut> profit·int ftp l'of'· te prepa1·é. Lo11tlrcs, 7 A.ri. - <c ,~ï /'....,tulric/ie e$/ 
les rétiultats ('Oncrets do ces e11tre- curité, comn1e JlO .. ur I~ pn'x f(êi~~ral~. 1'1. !len· •nsion 't\':,ticnt. P. . ..;s::l,Yé de 'rairo hau~-· L'o1111eut an11once1· clès à présent en lllt.'.'ïllrt• tl~ co111111crctr ~/ tle traiter ·. · f · . 1 ry de- Jou\'enel reus~1t .-.a n11i;s1on avet• c-rl·it. c · • • . . _ • ' . .. • . 
ltt>lld; toutefo1~ les 

111 
ormatrons pro- L'on.a critiqué alor• .. et rort.injustementdnn•i~",. lp,; pn> ~r;11s l'"'.1 'ftule111011t. 'e qu'un :i.ccord complet est te~hso su~ /thr«mml nz•ec tous -'<'-' 1•oisi":'· <"<'CÎ 

vennnt tant ùe llo1ne quo de Paris c~rt!l1!1q.uuheu~ \•r1u111 ent _1111·or11g1hlef', lt":-1!111011oµolP .l d4 JOUc <atte n1ann•u\re les conventions concernant 11ndépen toustilllerail !/-'te 
1111111

ense 
11111

e'ioralioll 
à 1. l' t hè 1 negor1auons qui al>out1rtnt a la t'ltgnftture du lll'tis il nsl par\'(.'nU ') ,· 1 1 111 1r~ 1 '>OO d d l'A tr·che· la Frauce et l'i~ 

!-i'nccordont sou igner a. inosp re Pacte à Quatre. !~lies ont po11rhint Ein~ulii:'· I .. '.s·-. s d;o iiurn. ' ·- 1 a~ce 9 u 1 ~ · J1our /'/;.llr<)/Jt' ct11/rale1), écrit l1.••1Ti111c'i> 

Dprês IEs pourparlErs 
navals dE Londres cle conlialit6 clans laquello tls so dé- 1remeut1:•1>proch« la France cle !'Haire et 1' ·11 se .· 1 . . tnhe a' engagent a se concerter en cas dilm sou à/ilorilll. C,• joumal 

11 
l<'i•<' 

111 1nontrc 1 f"g:ll rfrort tic ce.i deux pu1ssn11ees r11tPr\\ 10\'t~ au SU Jet dos nfL11rp:; du de nouvelle 111011nce contre l'A11tr1che, . - M llorman Dav1's BSt opt1'm1'st· 
\'Ploppcnt. . . . . . pour ram~nf'r J'.\lle!"agne d~ns lecadrpd'un~ inonopole, le direc·teur gênt!ral, :\1. . lte t 

1 
ays limitroJ>hes lt111/e11r p.fiyc!to/1l!/U/llCC/ pra/1q11~ c.'e /'ac. • Il Il l) · 1" , Jlr'ic1s et s1c:rn1f1cat1Cs cnllahorat1on europeenne l:iOl1d-._• t't tlurahlc •. \I ' , . f . 

1 
. [elles inv ron es P ' N 

es 1n1 1ceb c e A. , 1 1 l .1. 1 ~an11 a ourn1 es ren~e1~11e1nonts à . 1 Tchécoslovaquie la. You· '.·or,f tle f...lo111e. o // /t111/ rct·ouuaitrc• ,fil- ew.Yorlr:, 7. A. A. En nrriYa.ut lei J'· ·11 s fournis à ce pro- JOU ton~ - ot c e8t ù a secon< e s11·1··111t. savoir a ' 1 , - N D . dé 1 
hOUS sont ' a1 cur. . 1 t 1 . . 1. 1 1 · " • goslav'e la. Hongrie ainsi qne !'Alle· i!, que 1~ plu; t/ra11<I olJJltlflt! m1 telour ..... orman avis c ara que l•• con-1 · ;cliangées lors cons a at1on qui se r e<Ta 1re ( es r IS· 1 .· . 1' · · · · L• .. 1 ' • t· 

1 
d L d é 

pos par Jes ni ocutrons e . . "' ~ , . • ,e p11.x < .opium qui r·talt <'Il r,11rnpc• . . er le pacte cle garantie t!u mlmt· dans celle /"ll/fto '"' l'Furo/w ve1"Ba ions nava es e on res pr p&-ff d . ·. au pa· 
1 
cours cle samedi dtrnrer au l ala1s do arnnt 1'111st1tut1on clu 111ono1>ulc cfo magne a sign . . . . i·èrent Ja voie a une nouvelle l'éwiioa 

clu banquet 0 ert same 
1 

SOI! \' · " · I'. ·t -< frco frail ai·s le 1.·110 a sé l ' . On invitera ulténenroment la Kou- rsl la j>ol1/1que de I Allemtft/llt! 11a:ic. 
, • , 1 · · entse - que .e souci < evr er :in in •• ' ~ ~ •• pas , < opu1s te . · . où uu accord pom·ra être conolu. Ce.t lais dCl \ e111se, en l honneur c u m1111s· 1 t f o .t 1··1 to t ,,;i <·r(·ation ·i 'oo frarws llOur ·11 t<•n manie et la Pologne. Un autre pac 1 lht lac/ cl de l.a /ermcle soul ll<'ass111res · . r · t rapprol' 1emcn ranc ·1 a ie 1 u ca- · · ' - • • · l'A t . 1 • 1 • tout ce que je pnis espérer, a.jout,,.t-il. 

trc de; affaires élran1reres ran<:a1s O , 1 1• . ,1 .· . tire progressive111en1 q~ francs le kilo sera signé entre li r1c ie e. es pays 1 t1our a111e:1er / rllkmllglle t1 comprmdrt! La conférence 
118 

fut 
111 

uu auccè•, 
111 

.d 1 t racwre < e menace ou c exc uston a (' . . . . 1 . . \ • 
11 

·t h · prot3geront entra • 
<le ~a suite. l}ij toute év1 ence, e on . . :o pnx a nwme et<•< epasstJ en , 1111•· m1 rop es qm 11u,• c'cJ/ die 1;ui " /,· plu., " gt1t/ller uu échec, maie \Ill franc écha.n."• de 
"" c·es clisroun; comme aussi leur te- l'l>g-nnl <1'11110 tierco purs•an«f! quel- t'lque... • eu:1: cette p11issance. Oil eucouragera dtlllJ 1111 telour ti /'aptliseme11/ <'li Hu. vues. • 
1 . '> it ien de commun a1·ec cotte conq11' clc•1111•1n·o la préoccupation do- L'opi11111 tu1·r était eo1tn11' il Pst vrai d'a11tre pal"t la conclus1011 dss accords ro/h' œutra/e. ______________ !!"' __ _ 
tuui, 

11
c

1 
r. . . 1 minantu .les dtrrgeants des deux pa1 s. en Extri1111a Orient. mais on lui pr<'f•'· écouomiq11es inte1•danubiens. 

hanalil6 fleune et c~tte courtoisie.' e Relisons plulilt les paroles tri>s sig;1i- rail celui do l'Iran. Xous nrnns euvoy(• Des <livergences de vues subsistent /J't1ille11rs l'accort! t1<·ludleme11/ lll'!/<J· 
surface qui t•st de rigueur dans 'er- \ ficatirrs prononcées i\ ce prnpos par dans C'l' pays des dél~gnf>>. nons e11 concernant les problèmes coloniaux <N 11 Nom1• 11·e.râ11! /JoJs la po.,sihiliti 
tain<· «littératm~e» dtplomatrque .. Les M. Laval et que reproduiseut tous les av011s -'.~ut vPnll" d1,;.z .n~u~ cle~ .ex1~e1 b franco-italiens. Particnliè:ement le de cl11mgemmls ullerieurs par la voie 

Les accidents 
de la circulatio11 

clenx orateurs enonccnt une série de . 1 . et aprcs de longues 1mest1ga11ons. le dél . 
1 

perte du bonéfice des 
• · , • 1ournaux < e ce mat111 : , 1 't · 1 1· les 01 ·1rs cle . 11 a1 pour a. t!'u" aaort! pcm/ique et 1•olo///11ire. !ails rrets qut méritent que 1 on s Y mo;iopo e a ,. a> 1 , m 'e n • · é dont ·ouisaeut les Itnliens . . 

• con . . C'"'t nvet· un 111léro't .l?ns-ionné 1111~ I!' prnff.l'en1·e. puvil g.es , J • . é Le «IJ11//1· hl1•.c1ro1ph• J>tt:>l/I//~ qul' le 
nrrt•tc un 1:1~tant. 1non~~e .~uic no~r<" effort._ !ou . ., ~·eux quan1- ,\sa :-;uite dPH nie8ures que uou~ arons eu Tun1s1e nest pas encoi:e a1rèt~. .

1 1 
I· r· , /'· 

/ 
. JI 

' -1 Ill<" l 1rt(•;tl <le p:ux ont UU]Ourt!'hu1 lt>s yeux . . . '1 . . L t g tet• ·1·toriaux accordes ro e lit' 1 11.71/fl( - >le 0</lll' serti ,';/Ill') e-l• ·~ ·tatatio11 ·tant_,[ Lara 1 , · · · · · · p1·1ses no!le opium t•st aujourd iu1 a es avau a es r 1 . , · . 

Mada1ne Helny,., '~"c de ljl.) au•, 1r01.Y11r~nit 
lue; la ru~ Je ~Lrke î. l·:lle \'il t"urgir tn11L i 
roup, dPvant tlle, aux ahord!J tif" l'lhlltl S tiun 
ha 111otrÎ<!P du trnn1wa~·. ,.f"nun d'En1i;1i•11Ü .. 
Elle eut la lon.·t, tl:u1s un t"hln dt fi: péJ·,. 1it-
1Se j(•ter ~nr le troLtoir, pour nr pn • trt
pri c sous Je.; 1'<111,.s. ~laig quoiqtth le "ltt· 
ni.11111 l'Ul in1111i•1hate1n°nt blo11111~ ll;l \·11it11re1 lei 111alheureu!i'e fut tout tle 1nl·n11:t heurt.Mi> !11.t 
\'ioltHn1ne11t qu'en ton1bant,cllc s't:-it ~a. 1~:, L& 
jan1he. 

reJJllt'!fO COO!:> r . • • tonrnP.~ ver~ Ho1111•. Pr-r:-0onnP Cil ('fff't Ill' \ • ' 1 . . r . cl 1· · 1 • l r ~ l'Italie en So111alie nient 1111 r,1ft• ,, ohserz1:1/e11r $1'lltp11l//lt/l!C \[ . l'ni ont \'isihle1nent . ;'\ p<Ht,·ait f'P. n1{opr<'ll'1rt• !-;Ur le v~~rit:1hl"' Men 1111 1ne te satt8 aire a <' 1en!e a 11u par n. .r.uice a . . . . . . . ~ 
'!Ue :\1. · USoO 

1 
. n ntre I <I~ l'action tian• l:t!1uelle nous 1wus """"""' l'E,trtimn Orient. soutjngésjusqu'ici ineuff1sauts à Ko· t1 /,•,tard du p11c/e /Jrt'/<'11' t!~ I l:uorpe 

r Pur do montrer <iUO leur rn co r.••olumnn.t enga~es .. Je J•:trle nu nom •l_e la On appl'encl •l'autre part qu~ des me. cel//r11le, tl 1110111J que dtI m1so11" //Ill · 

nt'tuello n'e~t pas un de f'eS incidents ~lrnl nce1'1
111 

nr.. 11'~)~rt~uH f11
'-'

1111 1
! 11

t .lt'}'.{OL"t~. rxpert~ Oilt t~tè en,·ové~ Pn d1ff~rr11ts On est convaincu toutefois que l'ac .. jt•ures 111.• l't1hlige11/ â a11ir aul1«•111e11/ . . • l orte ac<'iden- J·~ e 1t e P:Ou1·1 t•g-1 1ntP cc $a ~erur1 I.", 111"1.i; 1 .. . 
1 1, \ . 

1 
I'-, t , 

1 
. ·r1' 

1 
. · . , . . · 

llnprO\'ISl'~. en que c1ue s el!e entend pr1!n'ln~ sa part danq J'a•u\'rP ne>- «•IH l i>1t.:;. le / 11 ' 1~ 0 1' e O.l 1 .ippor t:: cord so réalieara complètem~nt. li• "na1/r .l/<111. s e/,•v...: contre les llOll· t 1 Ï y f'll a tant eu rlans le res . .:airll de ln rt~~o•H·iliation de.,: p<"up!P.~. cl(\s ntdlior-3 de IPtes cle pavot. dour Jp:; - .. 

1

. _ 
0 ~ c·o1nn1e ~ .. , ~ 0 ·r . ils \'ou~ t!tf!'~ Je cher d'un granrl pa_v!'l auquel grnine:-; ont étl! go~1nL;;e~. pour :i11;lly.1 res VIEUX l'l'lll/X ('l/!}d!/l'/lle11/.~ q111111p If/Ill' Pùlll 

Ella a été tran!ll.portt··~ :1 l'h,îpitr' ~t le "'ttl· 
1na1111 1o;oun1is â ua i11te1Tog-;lloit·t'. 

inonde 11olit1quo t1 aprPS ~uei c · · 1 vo.u, a~·e~ .fiu, J>:'! . .1' ~.< >tl'e. autorit?, do?111Pr la I s._• ,, 1 ~(·li:-ction ,\ l'ln . .;.;!itul rie' \°t'si!J.;:ïi\-. / l.l /' lrtqlelt'rre /'initialil'c t!t~ ,\ùll .l/t1Ui'er11c-
•' l 1 ' . J'1Tncr qu'elle est I~ plRl'C lt•gJltlllA qut !tu J'1'Vl~llt dans Il• ('()ll('fll'[ • . . • • d 1 6 d B Etagn" , . I . I 

na lnl' 1enl a sou 
1 ~. . dP!:' nntion~. \'ou~ a\"PZ rerit );\plus l>''ll" J)~~(' 1 ~\u Jll'llllf'lllps <Jllfl ('t• ~Olf }'~Il' df'SI B a nan B r fi /lli!ll/ t'I l t't'1.tre </lit.: <'t.' scr,11/ l/l/t' 11rr11u.r 

t·é. ult:it ct'uu tra\'atl do préparatio~ 1 
J cl~ l'hi~hlira. d1• l'JtR.H1! 11_1chle1.·1u~ ..... En 111f'tt:1nt tPrr:1ii::; f'liOit>l:i ù \'r:-;;ilkily ou :.11lle11r ~ 1 • _ "' • /~111/L pt•11t l1·s /t.J111111t's 1/'e/al tllJ.t/l:is '/Il: Mort suspecte 

If • • 1 Ji• 1i.~. Et plus Ci' trara1l \•otre prc~llg.•• ;nt :-icrr1cc •le ~ Eur1~~ yo.:1 .;o on t'IJSQ 111r1H·era t•elles des gr(l111s q111 , Bowe, 6 ~a mi~.stre de~ nf ..... 1es '• /Jr 11,·/1,· /e /'IS/lltl tle ·' '1•111/'lt,fr,·r tl•lllS 
._te 11111 ~n, l 1 e"'~ en droitl,npf!Or!Prcz u.1. P'.H11•1>ur~ in1li!'pen~.1ble .inl·1uro11t tlt' l't'fOll l!Ps <'01n111P p.011r.1111fetrnngôros b11t::iu~J1qao a. tr.:u1s.J11s au 

a t·t<j lnhortt'll.X-, Pu~ ?n l =->~. . . t n111nt1en ile ln p~~tx. • .. 1 :1011111'1' Jp Jlu·illrur J\·J1t!Pn1P1ll e11 I chef du gouveruo:u1ent italien et à. ~.f. iïntbrnt/lio a11tr1e/11! "· 
I.'.lll'r • jo11r. ,rn ·• '1 lt1ni.11., 1 ·Ili f,l :i, 11 ..... 

d'at•endre <JU\l se; rvsu ta.s pu1s,en )(. \[u~rnlr111 est peut-cire cn~on> I 
1

. 
• JI , 'J . . 111orp 1111<'-(.trc rlnrahl~>. )!. Larnl rappe o <J 11 plus Pxpl1t'''"· r: pu 11>, 011 <'ffot, 

1

. . . . 
• et' .· -· t :""IUl\·ant lP~ rr·suitats <0 !Jt1·11u.o par c-r~ s :l\'~llt tl ·J.l {'QIH; l ft• Jll'OJ!'l UllC \1:-.1 Io\ "·. d~..; hui.; 1·n:nrn1111:-; Cj!lÎ ~nrt@nt ,J" 1'1 I ·..,·\1" f'lt f,1ra dP."i ci·slrili1!1ÏO S d(" 

·i l' ,., ... t'l:t au lo11de111·H11 ~:•ht'l't· 1ft>~ r.1pptH'i" 1 . ..11\0-71'.lll'"U..; I''~ Il' Pl'"ll•. S.. . ' . ' 1 

' \Oflll f'O .. 9,)I vt' ' ' n· llllf' l'iig-n1rir.t1i11. 1 plu~ \'.i:-t~ 11 111• ~Î;?'lifi· 1 g1:11t1f•S 1l'::X t'llrll\'11ft•111·:-:1 t! tlpl'I'"' Jt .... , 
~Il \·cy e~ 1, ct.11 ~ Jc· .... ,··11111aleco frnnc:11..;~ ":.111.un ~nror-• .. n:1•: ·ou: _:i~r<t;1~ .f~·~.'·n.•l.~,1'\1t1ti1r1t111.o 1·t '""~.1•rod11:ts rit• c-11i111rc• d I' 

P.t i r. . ,,,1. lli.:JHlt!l'SOll t•l .\lt'- lljf),llt'·l·ll, nn.1 :··nit llH'll~ lH.~tH d~· l .tr 1,111,.,• 'd1• 1·haq110 ('Ollll't'l' L'ac CO r est re' a 1 se" 
lt Il - l . . • • ; I' •f- llh'llt <11•4. qu1· .... t1011"' Pl tl•'t11i1•!'•'' :i 110~ d~nx, l'· , . 1. • •P ·..:, 1 lt' ('fllll 1,-;11•1111' t111 I 

Xttndf\r illl a\ a1e111 d·•plo~ t tant 1 1 11a.,·K 111.11 . .; f'IH'\11·1• i10,1r t·ou .. :i•'l"··r Jr>..; 1·le:n1x: 11 ·~li 1 l 1 .t · t 1 1 1 . 
f ht>r le~ lht.·Hl~ qui 1111115 YÏ<'nn•·rt dt" 11ot•·1• c•11111111u11:1Hl1;ll:t 1:.::\,1•rp 1 ~Îllllf' q1H· lt•s c·outp:i11\:. 1

>rt~ ~·~ \ uu dt' rapproe .. · . -111'"rii..::in1• et dn1H J~:;; p1·nplt"!s ,;nt 11• plu .. J!l'nnrl l doul 011 ~·· :--1·11 t>ll '"\natoliP pnnr 1 • 

SE 

C{es '!·..1ollX J"".l1iOllS n1(;d1tPf~':tl~L'•'~Ot":-. .~'I~ l.>P~11Ît1! C~1ll01s 11111: .t'p;~1~1.1; dl~ lllalai·e ~·t d'i11• I ('Ollflt'r 11• J•a\ UI .llt' _l'1_ 111pli}o:!"t'llf pa~ su r tous es p 01 n ts 1
11atur1• cl'11rn1e1nPnts nn,al. .... l 11 P· 0 iertnu 1 1

<> 1111111 l.l11• 1
• 11 ·" lt·~ l·t1•1dition .... i-<·11.•1111f1q11t·s \Ot:lt:1•s, 

Î<'I <lnre•ll'ol ar dt m•'rn" ralli·' '"' suf· I El •'0111111<• ptH11· 111ic·1l'.: p,.,,,.,,,,1· '·I ""'"' <Jll" le:;< "'lis 0111 1l1'11u>111n' •11J·-.

1 

, 

fl'::ige .. di':-1 tli)U\ 11 artit>~. [/Italie Pt L1 l JH
1
JJ:--(P. 11· <

1
l1t·f du got1\'1'l'IJC'lllPlll iiu· q11.:i.11,I .011 si> :o-PJ 1 df• c•o1111•:111\ nppr.c•.· 

1 
1 

t 1 1 t , •I Rome 7 f, A. L'accord franco-itati~n c;;t ré.1 ' isé F'ra 1u .. s'1.IJient 1.·g;tlcinl'Ul tro11\·1:t.·:-; l1c11 fait ('r-111• tf 1·1·1:iint:oi; dont l'ini· p:·~f·s :1. t·t us,,g,., l' l't·111c111P11 • / 

1. ·w•l/ 1101ta11 ·· 1 · , 111 .. lll<·l11 l •ur to!.ls les point:., tant sur la politique générale que c ,'u·rord pour d1··1"~1pprou,·t•: u I p1 JC t .• •• l'f'. li l'f·.1:1ppp1·:1 c•e1·ta1l1C'111t•11.1 l.a J l~1pu1'l dt s prodtH·tPurs •·11 ri·: 

<l;.i,1101 , 111 ,111 ï·re untre 1.\lle111~gnel pas .1 1•1·1,01111c·: / 111 '""1111 l'opitlln qui cuuli• aprh q 111 . sur les questions coloniaîts fr·anco-italiennes Telle 
•·t. l',\.Jtrielw L'at'.uo~ph~rc s~m.hlal.~ , .' /1 ,,,. ·' ·':!fit pa.1. "" c.· qui C<1:1c·a11t! l'o" :1_,e1·ti~nn<'. !a, 1c'l1· cl~ P"'.~t . .':~ est la communication qui a été faite hier soir à l'issue 
IJ1op1·0 1101.r u11c \lotte do~!. L.1~,tl ·

1
1 / Eur.>J>• n111i,1le. de r,·110//cc·r 11 "''·' <•111pt ... t.•11t ,1u"1 111 11 drs moice.i : de la soirée offerte à l'ambaseade de France en l'hon-

1\0111" la" de• faits inattcn<luti sur· nmitir!s lt'-'/J<·cti1•t's. Il s',11111 d'ltarmo:ti ap11eJ,·s" lrnnak • e~ dont on "" '"1'' neur de M. Mussol1'n1. M M Laval et Mussol1'ni sortant 
· · · , / · · d·t11t'i J·1 culturp l ee1 au"1neuh1 H Ytnrent· te eu capricieux rles maJor1- S<'r dans ,e )[/Sstll tlm111biL'I! les uthn't" •. •. ' ..... · . 'd" ·t .

1 
te· 

t( • • , . . . . pouls du prow,:rt mai• ru u1 s. du salon où ils avaient eu un entretien particulier s Parlementaires en France amena el ks 11ecess1teJv11a11x "'' c/iacu" des neur en morphine. On leur apprend 

0.1 t•uf11.119 .. •·t ln porl .. ;Pla 1..·l1 ni11"" H roi, 
1'flf'r +lu ll•l:Urn1·· ~[:l\"I', H,.:(• tlC Ï(, :UJ'I f"t. r,.. 
llli'Ul"lt!ll l 'fak-lÏrll, l"U" Yttih;\JI ', '\"'11 ..!li; J,, .. 

J 
nge111-; h' •.>n:11• • l'o.1t LI' U\tl 111.•rr d:tn... •••11 

1 L 1u.··,J •r• 1 ICi:i"tc 11':1y:1 H p.1 .. pn l"!t 11•.lr 
h,l!'i 11.<it f.., tle CO\ ,t•1·P~ •1i lu: n. p;r1 .-.11 tt:t 
1• •· :r • t'ht u· 1 1 11 • t l.-t 11 11·..: 111, "' l ~ 
If d ,, 1 p:o l' 

j l.1:~ do111C'~t Î(}tn s int'i!ll•les 
t f,·1 pu .. ,. :1. r-r1;' 1:1 '"~ ••• T.i11111 rias~i-

1 

i1111, • l'\-'1111t.• ,. , •1. 1I \ 1 ,1:~r:, .. , .. l"llitl11•1r.-

d<· l'i [ 1:1•! .. \"11 t:: :i • qui J':t"'"ll,.,,. d'.n 1i1• \'OJt> 
.11111 \J;1;:,:;1.• d 11111· ,._..,J,·ur h• ltH I.rq, u111;.i 

1 q• 11• l:î l.l•J"' t.'l •1 lvn·~ :111glaî ·1·~. 

L('S 

'J,.l• ne·I I 1:-0:111 C·t \ r 1:t·1'111•.c ~~u:-i. 
H!°h' h11\r. l"lllll! 1 \. 1111~:1p1 JIJI" \;:op, 

l~1rx11t 1.:1 plt·s 'l'tH cl~ ·ou 11111 •. ,.~ :•1ir.•1u .J,. 
'lll"l"Cil". 11!'1 ~,. 11ir•n' :·1 Cl!'"s1•r I·~ \·i1reao. T.u 
, ... ,uce 'h!COUrue !tlt." leis liecx noit f'io 110 coin· 
bot et on :tli"4 s',..x1•liq11c•r 1u pü~tf'. f)41 a 

1
1ro11\·1'> i-;ur Y3"":1l' 1 ~r~1nn1t" l't ·ni rl'optnn1. 

d'autres hommes au pouvoir· et avec Ela/:, auc,· les e.ngences d'ordregeueral, maintenant les méthodes employées rencontrèrent les délégués des anciens combattants 

eux une orientation différente de la pour la paâ/ication européenne.,, pour ramasser l'opium et le pourra~- français et italiens qui furent présentés par M. Laval L>..rnitur..-~iar~•· de farine c•(i1tluit.• ~·r 
Politique du Quai d'Orsay. Mais il Cette affirmation est d'ailleut'H pl ·. tage actu~J de 10 ~ 12 pour ~e.n . ~ 1 à M. Mussolini et qui reçurent à cette occasion la pri- I• vo1tur1er Krrim, qui P•<>n1t • nru.~.;,., 
n't l . . l f 't . Ol la n1orplnne dans l opium pOUI ta P·1 ~ 1 ll)':Utl Vf!r~t~, Ke-rün A ,;te Pl'I~ t-;OllS l••H ro11è« ~.n su >Slsl~ pas motn? que. e al' nement .conformo.. à la tiol'trine ùe )l. Rer tians un court laps de temps ù t.1 meur de la nouvelle de l'accord. l'i il•"" I•• ja1111,,., hri'""'· Il• éto' , .. "'luit 

~ous les roues .. 

1~ 11 
Y a trots ans, on ait été st près.de Mussolini en politique internationale. po~r cont Pt n1t\me davantage. 1'' r

1

1i •• ;•p•i1
11
"1•·•••••••••i•••• 

.accord démontrait que sa réahsat10n Déjà en 1931 , lors cle la signature cle .........__._.._ :

0 
d' t d M 6 bb 

1 
'Il 

1 
j,f' ' 

ctait pos,ible. l'avant projet ùe l'accorcJ naval dont M.Dras part demain pour 6BRÈVB n appel Ir"" n • DB n s a a Li1111n dBUXitmB pagg 
C'est à r m .\1. Barthou que revient i il a été fait mention plus haut, .\l. "" " " 

l'honneur d'avoir repris, avec beau· l\Iussolini n'avait-il pas déclarl> : .,. tg 1 F LB tremblBmEnt dE terre 
coup d'énerg.e et d'avoir poursuivi •Cet accord aura un effet bienfaisant uon Il présidera la réunion du re'conc1 10 100 avnr a ranrn 
a • · · · 1 .• 1 soulement sur les rapvorts_ entr·e le• Pui•· Conseil de la S.D.N. / "" U" ESt Un phB'nOm8'08g8'010gl0 QU8 . vec une te11ac1té mé~1to1re. a .tac w .. ne .. qui l'ont •igno, 1na1•, ''""""" •ur 109 1
nterron1pue une première fo1s.L hoa1· relations polltu1ut•:-; entre tou. les penple8 .. • .. \nkara, H . .1\ . • \. - ~[. .\ra~. minir.· (<!!IBtlF 

tnage ému que ~nt. lussolini et La· Ce souci do faire du rapprochement Ire ùes affaires êtrang<•reo. l'Sl parti 1 LES m:1n1"fEstat1"ons dE la j"ournE'E d'h1"Er Val ont cru devoir adresser à re grand franco-italit•n non un instrument cto ce 801 r pour lleni~ve. U 
<lisparu tJSt ùonc absolument légitime menace contre quico1que mais un • • k 

• Xotre ministre des affoire• ,;trangi-· ' B 1· Et a' caarbru'" r nn ~t tous les rœurs généreux ne pour- apport conc;et ~n consci~nt ~ 111 '. 11 '".~~ r~s e:;t arriv~ par l'express d'Ankara. a Er ln u u " 
i·ont que •'y associer. de la réronc1ltat1on géné1 ale est la <" tl auJ ourci'hut et repartira dc>ma1n pour 

Pour compléter l'historique du rap· raetéristique essentielle de toute l'nrn-1 l~t •·ilé du. Lénan en compagnie do ~! - ~ ~ ''dites Ill• sujet des po. sil>ilités d'un 
Prochement franco-italien, il serait \'re diplomatique déployée par les 1 "'~'"neddm i-ladik, h.eureusement re- Berlin, i _ La journi'e d'hier a tité rnpproche1ueut franco-allemand et de 
iuste aussi 0·9 rappeler ses autres ar· deux pays; il fut la .. grande idée" de mios de son ré,cent ~ccident. . caractérisee. da11s. toute l'Allemagne 

1
• l'empressement avec lequel l'Allema-. . . . .· j n sait •1u 11 clo1t présider la nu· f 1 1 

tisans et notamment .M. Bérenger, qui )!. Barthou, q~1 lui a sacr1f1é son ex1s- ni on clu Conseil de la S. D. X. par les manrfostalloas 011 .1rnue < tl a gne est prête à tendre l& main dans 
Prit spontanémbnt, en novembre 1932, tence mGme ; tl demeure la préoccu- 1 Sarre. ce bnt. Le 13 janvier, dit·il, nJne 
1• d · t rs de 1 JJ,rns lu matinée 1.~. Dr <lccbbels 1 pourrions, ai on le veut, a.aalster à lP. initiative de •e rendre à Rome, en pation constante eô cont111ua eu a guerre de 1914 · elle condu1ra1t · à l'erli·

11 
1 E le 

d . ,. . · , 111augura · , • · xpo•itton .< liquidation de tonte · · vue d'informer « à ses risques et pé· son œuue. . . ema1n à d 111év1tnbles désastres. C o~t /la Sarre aménagée clans les coulotr' une epoque qm 
r1ls • ·comme il l'a dit lui-même - A l'issue du banquet de •amed1, dit da.ne la mesure où l'on paniendra à du R.eichstag. JI a .salue\, dans BOii aÎ- a dnré pendant des siècles et qui a 1 1 \ 1 b . 1 • 1 t été caractariaée par la haine entre e parlement français et l'opinion pu- encore une Mpêc 10 cle J', . A. : 1 ut su shtuer la conc.,ption infiniment l lo. cutton, es ~arrois qui ~e ronren . 1 1 b rl . s•arre à llRrlin et tout jJ<lrtt<'tt· deux grP.ndes nations q11e le sort a 1liquo au sujet des dispo•itions de •. on :1 uenucoup re111an1ué une conversa• I' us no le, plu• humaine aus•i d'une e pa " " ' . é . 
~I tiru~ prolo11g~r. dr :\f)J •. \lussolini, J.n\'al, l'::tent.o Jar e • . , · 

1 
• ..lli·re111ent <~eux \'euu:-o ll~·s pays do11-

1
pte.c es lu?e &côté de l'autre, enEu .. 

' · ~lussolini. Ile retour, il Y a un mois, Suvitch et von 11 .. sell, •mba'>mlour d'.\lle· . . 
1
R • génerale1 d.une r.olla /Ire mer. Jlrmanrh~. rltt-II, la popula- rope et qm se dressaient l'une coutre 

û Ho111A pour l'inauguration du bu te magno. • ~oiation reell~ment europ<'mine quoltion ùe !a ~arre lmsr1-.1 clle-nw1ne le~ l'autre. Par la réconciliation franco· 
llltJvé ù Chateaubriand, dans la \'ille La politir1u<' des alliances particu· 1 œu1rc des a_r11sans de l'Europe nou- J;ens qut l'ont rete1111'; J" 11 l:tnt qu111- allemande, un pont pourrait itre jeté 
~:ternelle, l'l'minent président do J3 Jii'res, ùt•s hlocs oppose'~. conclui,it ü 1·cllo pourra <'Ire rét'llemcnt rlurahk• et ze ans élorgnén de 1 AllP111.1gni•. à travers lequel lea deu:.: peuples 
Comm1ssion des affaires étrangères t. Corriere uiplomatko e <'onwl;u-•. erftcaeo. 1 Pa1·tlcullèrement significatives fü. iraient l'un vers l'autre. La possiblli· 
du Sénat a rappelé, dans un article No du 30 l!O\·embro 1934. G, PB.IlllI rent lM paroles que le Dr Gœbbel.8 a té est donnée ainsi d'interrompre 1nflu 

Uns étud1 documentairs par 

JI. ~l. Stassinopoulos 

le comb:it et d'entreprendre une col· 
laboration fianc~-allemande qui ,.. 
pourra que rapporter des bénédiction• 
à. l'Europe. Si cela H réallae, nlol'll 
Hulement la 1ruerre mondiale aura 
trouvé aon véritable sen•. 

Noua aommea décidés, n oouoln 11 
Dr Gœbbel.8, à tendre la main pour la 
paix. Le l>euple nllellland a entre
p1•ia de i'l'ands Oil V1'af81 dan~ li do. 
maine de aon reléVelllent t>acifiq1Ut. n 
ne aouluuta pas antre choae que d"ae
complu· paclfiquement les grandea 
tâohes qlli hti ont été a.ssignéea p :u
•on Führer. 

(lir~ la suite eu -tè'n,. page <'Il. ,1 l 
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Hola n ts e 

Bank-O n i N . V. 

S UCCURSALE d'lSTANBUL, 

Galata: Karak6y P alas, Meydanc1k : Alalemci H an, 

Toutes Opérations da Banqua. Coff,.c,s - Forts, 

D IRECTION GtitNf:RALE: AMSTERDAM 
s u ccursales : Amsto rdam, Buanos .:.sros, Haii'a, 

1stanbu1, Rio de .Jan eiro. Santoz, Sao Paulo. 

--• s s s 
-= ~ 1 hon1n1e~. ll:u::-1 011 t11·oit ('!\c-hnt qu'c~-

1 La B 0 U r Se 11 
clail'ait ;'1 JIC'il!' urw lu1·arno . donnant 1 
sur uno scu1t111P, JO l'=Outtra1s de la 
faim, de l.t •oif do ln ,·ermino otd'uno 1 
sol'te do lï1'vrc qui "" cloit "'vi1· que Istanbul 5 Janvier 1935 

(Cours de clôture) 
1-:MPltT'XT:' OBLH1.\TIO:"\i-\ 

'".'lf> Quais 17..'lO 11:t~rieur ., .. -
ç;,- B. H.epré~entatif 51. ~ 

Ergani 1933 Anadolu 1-Jl 45.fiJ 
Cniturc I 29.i!i 

parmi les cla1111H'"· Tou10 ma sal-(<•sse. 

SE . !E! 

Le~ femmes peuvent aussi adhérer à la franc-maç_onnerie en . .A~
gleterre L•s voici, au cours d'un Couvent, revetues des ms1-
gnes de la Loge. 

" 
li ~!-1.4 0 AnR(lolu 111 '40.· -

!Il 

ACTIONS 

toute ma philosophie no m'étaint plus 
d'nueun Fecouro .. J'npvelai$ la ~torr, 
mais si faiblement qu'Pllo ne m'enten
dait pas. ('n matin que j'arnis rliussi 
à ramper ju.qu',1 petit \'3S<' de hois / 

qui contenait ma ration d'eau journa- ];:\ fahl'ÏllliC ()(' (lllpÎ('I' v· , . 
lière. jo fit une dtrouvcrte en compa-, IE E"DnDmlQUB 
raison de la4uelle celle d'.\rrhimi>do .fl'Jzsuir U 

no fut v~ritablement rien. Dans mon Lrs 11· ·"'"" rie ronstruf'lion de la 1 Et f1·nanr1·E· rE J>e la Jt. ·r. 6;J.ï5 

1, Hank. Nomi. lil.
Au porlCUI' lO.
Porteur de f\)1Hi 95.
Tra1nwny 
A1:illlt)IU 

:JU.50 
28. 

Chirket·llal ri!! 15.tl..i 
~.:!U 

'féléphooe 
P.on1onti 
l)ercui> 
Cin1ents 

10.60 vase, gr:lce il un 1·ayon do lumii·re. rabriqu" rln p:.pir1',d'lzmi: "lift tcll<'-J U 
n1on \'Î::..;age so reflét:t.it eo1n1ne dans 1111:nt n' ni1ef.s qup l t)fl P"'JH•re au 11101~ 

IR.411 un miroir. nt l'offort qup je m'etai,-. "" .Ju.1!1 t p:•.i ·I""' m;t1ro ('Il \C•nt~• 
13. impOSÔ m~ donnait une grimaen telll' d ln8 IA l>'l\'S ' 0 . I nd11il' Il r t 

o.~7~.~~ <Jl'.~dt:i~
1

:a~1~~.''.i':~;~~is ri! .J'avais ri i1 DVEZ·V~US Bèrit à votrB mÈrB ? La nouuE E IS E lttillnt Jay. 
Cbark duy. 
Baha~l{araidiu 

lJrog:ut>rie Crut. 

CHEQUES 

l.fi5 mes souffran<·es. au D0stin, ll l'Enfe1· ' I' ord dn 
4 G5 même! .Jo> tenais Io remède infaillilllc, r.~ !'l'Îs: Sl'l'i".~ant ù Xew-York com- annBXB a DtC Il 

qui ne s'achète pas et qu'aucun Cré- nw partout a1llet1l's, dP \'astes ~lllpln-, 
sus. d'ailleurs, no pourrait payer. Au cemPnl". publicite:rcR drmrurent inoe- "IEar·1ngtU""D :tllEmand 

Paris 
l .onù rr.s 
r\ey.·-lork 
Uruxell~!< 

~lilan 

A.tllènc"' 

d lUSterdan1 
Sofia 

12.113.-
1;1!). 

;a ~9.80 
3.3~ !)tl 
~ ~8 ûti 

83.UG.-
.?.45. 
1,17.H 

Prngue 
Vienne 
~taùritl 

n~rliu 

Uèlgraile-

\'arso\·ie 
CuJape~L 

Uucaresl 
:Mo~cou 

DEVISES (Ventes) 

IU.ll0.5() propre et au figuré, je me riais main- l'UjlPS. 1 li l'OtlSOrt1um n'ayant pu loUPI' U l'U •u 
tenant do 1non incarcération, rlr- nlf's .;;r'~ pannr,:nu~ de 1.,imes ~qua re, ''ient 1 4

.t<J - tortures. Ce '~se pro\•Îdent~«l, jt' lfl d'aroir une irfée bien amL;ri ninP. C'P;;t -5

.
7
u.s; transportai aussitôt ùans le seul coin ainsi qu,, dPUX millions do ll1>;;nnts l'ai' un ~chang" cl~ note; <JUi a eu 

LU?·~? où j<> puu1·ais m'asseoir. Clnt<Jue · peu\'ent lire, au lieu du r.om rie toi ou lien du i; aa 31 déc·~m~rc. une nou-
31.9J.;~ 1jour, jt> me gardais d'étancher ma tel prnduit, à la p!aca de l'éternal p,,,_ mile list» a filé sul>:<l1tuc·o à la h~te 
u

9 
.. J.J soif af1u <le ne pas trop dnnmuer la moii1·e oa d'un cco!d c1 enm• •iuelcon- annexe JI do l'moeord do c:Jearmµ; 

~.1
7 

- surface de mon miroir. Dios qu11 la que, C"lle simpl:> pht·a._, : •A<Pz-rnus tuiTo _allemand. \'oici les 1·onti:1g~nts 
ô9.uu.M

4 
li·miùre me le µermettait, je me pen· r•crit :\ rntre mère ces jours c·i ?». qu'elle t•omport~: 

JO.u;.;o ehais sur lui et je me fai"1is quoi- :-;-
08 

du tarif 
qur,; grimarrs qui me mettaient tout f.e festin funéraire IU

6 
a) (Juantité rn kg. 

r2 .0t'O 
12. ()(Jt) 

ê!U J.'. fl'ùlL\•llS 

1 !::Hertlin~ 

P~t:.. 

llitl.-
C::! .... · 
l.!U.-

de sui 1., "" Jüll'. ~Ion martyrn ne ..,....,.__ 1 iOI> h) 
l'•to. comptui1 pin, .. le riais .• lusqu'an Ion- l'n i11rlustrirl de Ne11-Yo1k. mo1·t i\ 

A. »".GU cioi11ain, J"étais total~ment c1,··livl'1' de l'ùgr 1·r,pe1•table de qu:11re-\•;11gt-t1·ei- ili(> <') 1 ti~hilliug -" · J" i 0 ) 1,i. - mon ofll'O\'ahw condition. A la g1·an- ze an,, nrnit •t1pu.r c ans son l<'sln- 1 7 a 
4U.- do surpri;o d1• mes bourreaux, qui ment que ~es bél'itiers devraient, lP 1117 b) 

1 l'l!:;ctas 
1 Mark 

1 200 
2. l!OI, 

4 .11ou 
I. ouo 

l Dollar 
:!U Li,cLLCli 
O .&<. l clges 

:! t:J. -
115. -

l Zlou ~U.50 cscomptaiLrnt ma mort assez rnpide, jour do rnn enlerr~mPnt, donne!· u11 107 c) 
IM.- ·je ctP1•ins capable de supportPr. pen- fes1in, fe,Jin ~uquel toils Ees amis se- 125 a) 2 
i:.. da11t huit semaines, le supplîea qu'ils raient co11ri?,.A rhnque plat. on c·i.an- 329 a) ~4.- ~'O lJUIKT I 1 ., 1 l la 0 0 sr \0 'tn. '29 "' .i!U lJra;.iuH!s 1 '1' ·bcnlo\itch - . n1'a,·aie11t octroyé. .eur étonne1nent t•rn1 PU c lruur c3 c· 1 n., n a· r1 .,.!-' ·' 

<U 1-. ::iui••" oO<S. 1 L~l· ur 9.a2 no fut pas moins profond lorsqu'ils du dUnnt. 33ï 

l. 2L•O 

.)0' 0 l(l 
1 ~01) 

l.';. IC.0 
~.t), 0 ·m I.e··a J:l. 1 ' t i· t J e c• 1· du ·e1· I .~ l"t1 ic:IP cl.>. Chtitranclun corn- 13s •u • 1 Métljidiô U.4 . 1 men cnc 1ren ts rem r .1e s - - " - v 

2 000 

$ __ 

Les Musées 
il/usées cil'-. ,·l 1IÙ/Uill.s. T,:,'1i11ili Kios1ue 

,i/u_,_,•e tle l'Ancien Orient 

3 - 8EYO(JLU .. 
·Théâtre de la Ville 

(ex-Théâtre Français) 

Section d'O érette 
Aujourd'hui 

1ouYt•1·t~ to•1..; le:-ij0urd. ·:;aur ltj ;111 ·-l 

'"" 10 :1 1 ~ '1. r.~s 1·onclredis de 13 ,; 17 
/ h«u1·.,s. !'1·•x d'•·ntrée: ra Ptrs pour D EL:C 

" 1 1ua 80ct1on DOL V 
.
1
111Yr .l1 palais .cl~ 'l'o,'Jki1j>1U1 1 ~rande op••rettr 

ri le 7 resor : pa1· 

Hl\'f'"'' tous les jonrs cl~ 13 ~ 17 h. I Ekrcm et Cemal 
snuf les lllt'l'<'l'edis et Ham• .d. !'ri' 1 Re~it 

, tl'eutl'l l'.I : 50 l)t::;. pour ch~ht t10 !'iü<·tiou 
Soirù à 20 h """'' .'/alma 11 f .{ lt. J I 

Nl/.\ù des arts turcs el musulmans Il n'y aura p. d~ matônée la pr• -

1 
à Sul<Jlfll1111c ; nuer 1001. du Beyram. Le 'C<'Olltl t:t le 

1m\Pl't tous les jours suuf los Jan li•. 1 1roisi~mP 1011r mat1•1ée :'! q h. 31>. 
1 l.1•s V<•ndredis à partir tlo r,) h. 
/ Prix d'entrée : Pts 10 

1 

1 

.itusee de l'lc/1-A'ouk ' 

ou\'ert tous les jours do rü ;i r; h. 
Prix d'entrée Pts 10 

1 Théâtre dE la Ville 
1 Tepe b a.11i 

1 

,!/usée dt: /'Armù ( Sni11/t' Irene! 

ouvert tous les jours, sauf les mardi 
de ra à r 7 heures ;~~if f; \i\lil:\\\1~ !l\1( 1 

- -
,lfusee tl~ la 1.1/ 1rin<! 

ou\'ert tous les jours, saur les >endroJis 
de 10 ;:. ., heures et tld 2 ii 4 heu1·so 

(L1 tomtdi1 humains) \~ \\\\\1111\I \1 \l 
Comédie m 1 actes 11\\ \\\\\\\ ' 

•. -'"'!!!!!!'!!!!!!!!'!!• J!!!!!!"!'!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!l'11!9. I d 'a p1 ~s Ba 1 zac 

TDHlf DE PUBLICITE Soirée à 20 '1. 

4me pagE .t'rn J O le cm. 

3me 
" " 50 le cm 

2 ffi P ,, 100 Je cm. 
j Echos : .. 100 la ligne . .......... ______ .....,._. 

" 

Le vendre d i, matinée à 14 h. 3t 

li n'y •ura pas de matinfi~ l• p1·•·
mier jour ùu Ilayram. f.µ second <ot le 
troisi~me jour matinée ;'1 14 h . .)O. 

Les 1nanuscrits 11011 ins~ris ne s111/ 
pas 1·eslifhes. 

MOUVEMENT MDHITIME 
LLOYD TRIESTINO 

Galata, Merkez Rihtim han, Tel. 44870-7-8-9 
~-----
DEP A RTS 

IHJL:-1 • .\X<>, p:.1.rtira ~auu.~tli :> jn'1vicr à IM h pour ,..;,11011iqu11o, ~11··telin, 'myru •. 
lt! Pil -;l", PatrOl~, Brindü.i. \'t>nise et 'l'ri~,;tc. 

.\Lll.\XO, p:irtira Lundi ï Janvier, à .17 h, • pour r..- Pil"Cl', X.lplt'!.i, P.llr-.t 
ltar:;l•ille et l;encs. Le lntt.cau parUt'a des quais cle Galata. 

t'El.I<>, partim mercre•I} t1 jan,iet• :t .i.7 ueure., p 1ul !: iü1·; .. ..,, ~,-,1,t.11 1 C ,~ ~;t·1t1.t, 
Kovoro;-.s1 1.:-, Batouiu, Tr~IJ1zo1u.le et !;arnsouu. 

20 C. lcll~qut' ~8·- hankuùl• ~.40 vice qu'ils m'avoient rendu .. Je dois mente 1·elte an•r lote (·Il ces terme" ,><>2 
l bùrrn Mo. dire qu'ils me tinrent pour inSf•n,6 «~.<'la ne i·1ut-il pi< mi.:n1x _quo l'hy~ 1 ,,ïi r) 

et qu'Ils attribu~re11t ma folie aux "';_ p<ll'1 is1~ do 1·e1 to pnr~tl':: !.u1wu1:P "''' .>ï ·-79 
BEYOÙLU vices qutl j'avab subis. 1 gl':incl~ onterr1•1mn1,; ou l 111.i1ffe1·e.'!''" .>ï'' <').d).P),f) 

DU (' le ues 110-. apr"' en \flTJianis cl l'~goîsmo n'attendent pa,; la dcrnq•1·~ .>ï'l <'),d).P).f), 

2C. lfO 
2s1 . dOO 

211. 0U<l 

t;.\~TEfX, partira, llercredi ~t janvier à 1ib. pour Burgas, \'arna, Co11sta11t7.a, <hJe-:e 
i )lF.H.-\XO, partira 1nerc1·c-Ji !J j1u1\·ior à :.>o heures pour. Cavallu, Snlo11iquf"lo, \'olo. le 

Pirée, Patra:->, Santi-Quaranta, 81ind1:;11, .\nnona, \'eni!Ht et Tr1c~te. 

CONTE 

ta grimace 
salutaire 

"ue~ l. 1 
ir:s t .~ 1 

• " C"Jà (' • JH.'ll<'t~e cle te>rre iiour ~e donnf'rlihrP . .,x
0 

a) 
1 

h) tan ou 1e von1gea1s, J appr is, .01·- " , 
l.H.:Hlù, qu'un fion1n1e était en1prisonnU t·our:::..n ~\83 

;.~,~~I~ ·~,:~,1;~1~"" ,~ ':.~l'~~a~c (~~~y~.r~:~'~'; ~ B-a"'n-ca- ·c-o .. m ... ____ m--È ... r"'c""ia-l-B-1 ... ta ... l ... i .. an""a- ·~ 1 i~; 
lo monde sarn1t lJUC Je ga1ilal'cl so- ·tU) 
rait empalé apr~s un bref jugement, fapil!/ enlièrtminl 1ersi et r;smes 11 a) 
et l'on s'affh,,eait de son sort. parce Lit. 8 44.::IH.493.9 5 ... 17 a) 
qu'il avait cd:nmis sou méfait sans en o- -;is c) 
connaitre l'importance. J'obtins a>sez !Jirc'ètion Centrale MILA:\' $2') a) 

l f d' JI J o <1 Fii>alesdan• touiel'ITALlE,ISTA:\'llUL. 529 d) 1 l' , "• ·z TOl"SS.\J:\T. /facilement. a aveur .a er ,e ,. 11'., SMYRNE, LONDRES ) 
ni 11.A. · . dans ,a prrnon Il samit qu 11 allait :l'EW-YOTIK 529 d 2 

[I y a J.liUS1eurs moyens dù se ltrler èlt\l ·~mbr~ché \'ir. Etendu it plat Créutioos à l'Et.ango" 529 d) 3 
tl'aff~Ïiro qua.nd ou souffre, 1

100
r1a P~ \'entre sur uue 11alt(•, il gémis5ait sans t:ancn Commercial" 11.>lio'la (Franco): S.>2 d) ient Dans es c eux . . E r· ·1 ' - t c· ) 

inent ou pl1y81quen · t () 1nterrupt1011. n 10, t ni ~cou _a •.. 01~1- ~ ai-is. ltlar~ciile, Nice, l\tenton, <..:au- .::>35 a 
cas. les ressources ne sont pas[('~ 8 

me iJ n'arnit ni IÎ<"ue!le 111 m1ro11-, Je 11e•, Monaco, Tolosa, Beaulieu, ~lunte 535 li) 
diff~rontPs mais elles. ont i~ne e ti:i ~- ne p us lui <'Oil Se iller de >3 riiconfor- lli!'l~, Juon-le-Pino, Caoablanca Pl»- 54' 

511,000 
IÜ. ÜllO 

5.000 
3.500 
3 0110 
4 llÜll 

1 . 8U\l 
12.vun 
..?.UOO 

-;uO. u(),J 
~ . .:;.vuo 
5uu.ooo 

•·it0 alisoh;e si, toutefois. on 1"8d~ 8 d""1·1 
ter ti l'aide du moyen qui m'urnit •i 1 . ..,., · l>94 b) 

• f 1 - aux 111a a 1e · · d 1·•11•a C'o1a'Tl•1·tial"' Italiaua e Bul'-'11'.l, (' k a 011<1. l'our o n·1er ·., 1 1 I'· bien rr.ussi mais l'idée me 1·1nt e ' ' 
0 

,o ·e rn 11
· lt[Ul('lUC p a ( ~- • ' ' . 1 }.oo t, J:ur~as, Piov<ly. \'lll 1Ht. 

t me, teiles qtltl .'" I"' 'on use 1 engagw à faire a son Juge, o mo- Heura V<>mnwrciale Itidiana e t:rec.1, Les contingentH Slb-i11.tiqn6s sont 
ll'esfie, le dtlsespoir cl<'_ ~f~~nts éln~ ment \'Onu, une grimace arfrnu"" Ain<.irs, Ca\'alla, Le Pir<ie, ""'"'"'f'''• valables ponl' <• nwis, c.\'Ct' t>fi'et l'Ptrn-
ln P)us soui·cnt,,soit dti~:ophes soit -Do touto fa~on, lui dis-je, tu ne """"" Cmumerciale ltaliana • ltumau''' actif i\ partir d·1 1 :\ornrnlin• 

1
931· 

li. uo,· 
1 l)(l, Oûl 

3 1 Ot'O 

' . p(;(I 
~ 01)(1 

1;o. ono 
5.0011 

liot·es par . <Wrtam~ P ~1 . iar ce~tuins ris111rns rien, puisque l'on ne l'inflige- I:ucarcst, Arad, Brnila, Hrosov, c;.,.,,. l t 1, 
des stup?f1ants prepart:s l u'ànous ra pas un ,upplieu plus terrible quo lJlll.U, Cluj, Oatatz, Teuli;,,.,ra, :Subiu J;e!'i itCllatS { e :luaCS 
"t>othicairrP.~inousallo1.1~.l~s~~e dP la l'empalement. l'i tu peux, jtl crois, te Il ""'t:ommercoiale IWian, r>•<' 1'1;;:1L tle l•,• r11cl1c'"os·lovaquie tu111or pour nous traite~ ~ a .1 é- saurer. tt·, i\ 1cxandrie, Le Cairt":, ll .. 1na.!1our • \_· .. 
Philosopl ie ou rie la clunue. ' _en r . _ . . . Mai .• unh e1c. 
Bult ~ . 1 bien d~finitir, car Il me fut trns 1hff1cilc d'ondoctrrner I •••"' lf.ILWuciale llalii•na 'Jiu•t Cy 
la Ir t~u!o~r' ~''. tourments spirtu,Js l'infortuno qui l'~JIOlldait à me,; objur- ~.,,. \ork Le tot•1l des achJls des tnha(·s faitg à 

Izmit· vt. rl'autres <'entrüs producteurs 

LLOYD EXP&ESS 
Le Jl<U.JUeùot-poste de lul:c A.Dl_tl.\, partira lt' J~utli 10 .Ja1n·ier à 10 h. pr.Sc;..,~,. IJ•\'lr 

Le I>irée, Brindisi, Venise !'t 'l'r1e:1te. Le l>at~au partira des ljUl:lÎS ch• c;;llat .... SerYit~
co1n111e dans les grands bôt«'l:-1. Servie, nui:the:tl à hurJ. 

fJl'JHI:\'.\.LE, partira Lun1h 14 ja11vit"l' à 17 heurei-1 de .. 'lllais d~ C:.1.l<lit:.i. 11011 .. r ~ l'irt~<'. Ndj lt> ... Al :.1.1Nt.'ille ~t ll~nt'S 

L.LOYD S ORIA E XPRESS 

I e l·;.1.queliot·po~te de luxe Tl-:\'l~l~E partir;~ \1..,l'<li i.->-Janvi.•r :'t JO '1. pr"·'1l'Jl' pou
1 Lu P1rr·, Rhodes, Lin11:1~:-o~, 1:-:unaed, .Jaf~u. IL1!rra, Ueyrouth, .\h:xanilri~·, Siracu,,t~, :i;.,,. 

1 les,.~ t;t-nei.. Le ~a.te~l!-1 IJlrt1r:a de. qu.:u:-. de (1alata. )lente sP.l'\'llJe que dans lf':s rf.41l1f~ 
11ùu~l1-1. ~tH'\ 1c~ 1ned1cal a bord. 

.\YE:\TJX<l, partira M'rcr,1ti J.; .Jan\''.(·r a lïh. pvur Hourgaz, \'arna.. Con!-lt;1Jtl7.a.. 

---.;>---
Servicecouthiné avec leb luxueux. paquebots de ln .Société ITA.Ll.\~A et Co~ulich Lina. 
~aur variation~ ou retard" J)OUl' lt'!:H'JU<'lll Ill Ctltnp:t~n1e 11•" t»Jnt pas êtrl! 1enu• rt><tpon· 

aahle. 

La Coutpaguie ùêlh·re <le~ l.Jillt>ts lirect.s pour tous le ... JM1rt~ tlu :\=on!, Stt•I et Ceit· 
tre d'Ainériqut>, J)nur l'Au~tri..lif! lil Kou\·rlle ZeJande et l'Extrè ui:-CJrient. 

La Cou1 paguie déli\' rt de!J lJillet~. ~1ixtes PO';If le P.arcou1·s , u1a n' l<'rreistre I~t<i1.nl>ul• 
Paritt et lt1t.auùul-Londre9. 1-Jlle dPhvre aus!'>t IPs li1llcts del At!rl> l t1 ru:-;i:10 Jtaliana pour 
Lr Pirée, Atl.Jènes, BrindiiU 

Pour tou~ rense1g11en1ent!I s'a1lres!4e-r it l'Agen~·!" Uênérale du Lloyd ·rricHtino, Met· 
l,;pz Hihtiut llau, (}aJata. Tel. 771-48ï8 et ît h\\U Run~an rie Pt:ra. t:alata-Séraï, T,;J. -4,j871t. 

FRA T E LLI SPERCO 
Galata, 6ème Va kuf Ha n (Ex-Arabian Ha n) Ie r Etage Téléph. 44792 Gal lita 

D~parts pour Va pe u rs Compa g nies Oates 
(~~u( impr-!y:u) 

• 

prd .~Pait e/1 
: <JUO nous possédons gations par des Jl_laiutes déchirantes. 1 ,, a Ccrnm•rei•lo lt•lian• 'f1Jsl Cy Peu'c

1

J~anrngoenittt eetrque nous souffron~ A fore<> de patience, je finis par Io Il .tot• _ 
a ·111c1·n l~U.lra t'n1n·l rriale Italiaua 1; ,,.f (,)' de 11 0 pou\·oi·r acqu,>rir tout ce qm com ,. 

nous manqut>. Lorsqu'on n'a plus u1~ Lo lendu11n111, à l'heure de la priè- Mrili9lious à IF •dng r 

do notre pr.ys par la l:~g'o t.·hGco,;lo- Anrt!rs, Rottei·dam, Amster
rnque atteint 1.2li9.11t•u ~dos de t~~ac. dam, Hambourg, ports du Hhin 

Du fait quP rlans la r•·"1on d~ 1 Eg11, 
01• a arh~to jusq,1'ici 1i.;.)O.oookdos de 
t11.bac on i;uµpo;e qu'il n'y aura pas 
e•1 Turquie un stol'k inrendu de la 

"l'lysses,,, 
cHercu/~s)• 

Compngnie.lloyate \'ers le •. Jan Y 
Né-erlundat~e de .:"> • 

Navigation i V•p. \'ets le 15 .J a ny, . l'hyJade!rt 

Sou, or, no peut soiiger à se procu,re1 rtl troisii•nie, il romparut de\'ant Jp l 
1 I 1 :.i11 ~a <lC'lla ~,:1.1er:i It· .J1;,1. ugiuu•, <:e quo l'on d,:,.ire. Le Bouddha !1 a-t- juge, qui duit e pus retoutahle dt• l:•llin1 ua Chi1s"" Locarno, J1t•u-

1J pas démontré que le désir cree la la région rt que la fureur n'ntlait dri•io. 
<louleur '( cra1noisi, pool'. t·onlbJe. La senten('4:1 }' 1 uc Fi.111(·~d~e et lt:\ti•nu"" 11~)·1r :·~ 

Les deux autrlls grandes ressour- fut vite prononeec: ,,.,.,;,:.,,. du HPd. 
. dé r ~n11ia1,• 'IU 0 l d ((•JI l<'rance1· Pari.,:, "e'.· e111plo)":c-.· pou1· 1·e1n•'d1e1· aux - -· u •era> ' ·• ' " uc 1er u \ tt•>-

., .... , "" .., r:u Argentine) llue:10~- yr1·s, fa11Iances do notre :ime et de notre solPil. >ntfo ùe Santa-Fe. . 

dernière récoltp. 

L'accroisseiucnt 
1 de notre tonnage niarchand 
1 )!. i'ladeddin. dir~l'teur de l'ad1111nis

Hourgaz, \rarna, UonHlnnll.n "Hertï1les,, 

>) > > "Her111r.t,, 

" " 

" ,; 

Nipµon Yu.'4en 
Kai!"lJ 

/\'&ra Io IJ fié~. 

C!Orps ont une raleur identique. Ln ~elon mon conseil, le concinmn~. rn J:rrsil) sno-Paol.o, Riode-13' 
J11·e1nit.

1

rn consiste s'abandonner a u x saI,l". inot dire, 1nit ~_es a_ uriculairrs i1e1ro, f-:~nt 1F. Batna, Cutir"h:t 
" ~ ' J 1'01 to .\!PCTre. Rio tr1·~11dc. H t•tfe "~ss0ius de Dieu. •eulemeat aile nûcés- dans sa houche, dont 1 . distendit lrs 

11
., 

1
.

1111
mb;;ro 

Silo cl'aborcl un .. re>iirnation dont il est commis~ures. l>l' >es clo1irts maj~ur,, 1rn C.:bil>') Snnlleg, \'a'oar" ."" .. 

' t l'R rio n de~ voie~ in :J rit unes tI u i se , """'.:::-::-::::--:-:---"-..-=.;7."7-:--~:;;:'":"'::::--:--:0~":":'':o..-:-:-:----~"::"---7---:-----,.:----.-. 
trnuro il .\nkara, e•t en pourp11.rlers C.l.T. (Compag111a ltaliana Tur:smu) rganisation .\loudiale do \'oyagtts. 

1·ors le ~';ia n. 

1
\'Hl';) Io .z J J;l11 r. 
rer.j lu zv fë,·r. 

1\·or:i le ..::1 1nar 'i 

a~sez difficile d.~ se nantir. L.l deu- il reinonla se:-o yeux \'er:, les teiupo8 tt u L\1!1,1·
111

1·iaJ n('~ ~il., I,:, • 1 
•1èm!!. cor;sist"_ a_ prier avec fN·,·e~t· o1. •mi• il se mit :i. loud1,er ·'°,"le jufle. quitJa • 

ar•r le )linist('i·e de J'El'onom1e au Voya~es à l'orfnit - BillNs ferrO\'ia1res, mar1t:mes et a "riens.- ;0
010 

d~ 
sujet dn l'achat de dcu~ nouYP:1u · rt!duclio11 .sur les LÏ1en1i11s de Fi?r lla/icn.s. 

à ù · d s c· or ,. C 1 1 t~~ l.' 1·cg11"y) lio11tP1 ;t..--•o. _ a Juror le ~tJ1guour e nou a. - ~ l./effe-t fut in11nedtat. e u1-c1 ec ara do l'vu~ L.:1~;.;Anrltaliaua, Hu<la1-\•t lia 
<Ier ce qui nous manque ou do not!s rire et t·ommua Pn trois rn01,; de pri- , .• ,,, lh,k.,

1
,., ltako, Ko•uiod, uru.u.1-

r~11ùre ca quo uous a\·oas perdu. ~!a1:; son la P<'ÏllP du p>11. '"· s>c~· J. ecc. 

hat~aux. S'adressttr à: H:ATEJ.L[ SPEllCO Ga:ata, Tél. ·l4i<Ji 

Notl'e part icipation aux 
expositions étrangères ces clernicrs n1oyens ne bOnt pas a le: I~:i 11 i it linno (t!n Equate11rJ < r 'i~?il-

Portée de tout Io moude, autroment f'"J:ttm.tt:tt\ >:rnn:zt.tn:i:tr.°'\ "'"'' 
<iit à la 1 orrod des funP.s restreintea D HnFIZ CEUilf · L.i11·11 r nJ:a1h] it•n Pfro111 r :ut.il; .. \.ro-
'"s'luelle•: hé'as ! . sout,l~,; plus nom-1 ~ r lllHU • <lh·P•>. Colla<o, Cn'-C•>. T.-ujillo. 10311•• 
hr·euses. L• 11 60111111 1.1, à bien '·' re!!ur-, • ~i, !licnUo, Cbidayo, lca, f•iurJ., 1'ua• 1• 

i:.. •-· Cl111u·J1:.i. .Alta. 
<foi-. llO:l arm··~ cont1;~ no~ mioèrco 1 5pÉcialiste dES Maladies in1Ernss ll:ou• 1Jandlo11y, \1. IYar>ZuVJe S.A. l'ar· 
on1 l'111connm1e11t d otre a doullle, l'I ·~:1ic, I.o.Iz, I.uhtin, 1.

110
11-, '"''"'" 

T.o (~011111 • ':itîonal <"'1'1.: 1)our ~'o,·
eupPr de Ja µarlir·i11atLOii de 11 11s pro· 
<luit~ aux l'Xposiliui.~:., l~t fo1rr:; ttJu11-
µ-i•rcR, ticndr:t iP 10 <'oui anL .-;,1 Jltè-

111ii·1·e 1't't1nio11 pour l·lalio;\~r ~011 p:-u-
1 j' gra1nn1e c a1:t1on. trandrnnt ou trop lourdes pour nos/~ B!~olt chac1ue jour de 2 à 6 11111 .. , •• , ... 

bras. heures nuf les Ven dredis e t lln,,~,kit Lanka 0 .ll. Za.;1 ·h, f.u.za~. 
Au coul's d'une .longu". délentionj~ Dimanches, ~u sou c'\binet i;c•:ti- li 1;;·;,'~,/'"'''"'" di Credito; 111:1"'" CO.lllpl. ÎtJUéCS / 

'!Ue m'111fllgl'rc11t de~ pdlnrds cl•• culler &is ~ Illtanbul, Dinuyolu ~ _. . " . . 
1
.,·.· . . , Jeo d r-

l l[aclramout, j'eus le loisir de réflê- · N o 118 N o du tJléi>hone de h l'•<·ge ue uta11Lu., Rue l">ï1,,.Ja I'"' . ,,o~s "' IOLo ' ~Ja. ,in11~1:cc 
1

- J • / 
Chi1· à ln triste condnion des hommes · · ~~~';.~-.J~-~ak,,uy, l'été ph< no p,,,a 

1 
fwuill'S au>.qutllus "e hc:i 1 te nt P• IH -

dont ils dispo-ent pour triompher de lCllniq~e !l '!aSS. de ~ A~<ucc de i.t,"b" .\.JlaloiudJi•ll .l u1. gocir.nts_cxp~rta.lcUI'• "lz11'.": pa'.· ;u:-
luurs ~preu,es morales et physiques. E 

1 
eté, le No. du téléphone . !Juccu .. n: '1'cl. ~~.'100. _ Upfrauon• gt'u.: lu des d;spo•1t10" du noll\e.1u t~glc· / 

tes fonnalités trop 

Ln s11ua1 cou atroce où Je mu trou mis la maiaon de campagne à Xancl!lli ',~~15.-1'.''.!.tcfeuillo ~ocumem.: 2'!9l'3. ment _des d~uanes l'll 'o '1 '~' •·0.111'61no1 
fut certau1e111eul fu\'orable à la ferti- 38. est Beylerbey 4 8 . ~.~tt.1,1;1° 11 • -~11. Ctlange "t t'orL.. ll1ls declat·at1011s P~Jgt:e:--. 1Jc <.c· fnlt,I 
lité de mes penoéeo. Ello me permit 'J'TTTTMxuxxxn cru7rrrrcc, ,J' \ ··•L. _ . los intéresses ont ie11u u11e 1'1'11111011 
surtout ù vérifier d'une fa~on m'. TO!'TES l•s danses euscil{nécs l"' jeune ' ~.~.11,""k<l~·ep orlaf, 1'!

1
•ll

1
a1

1
,1Jiad., 2-17. Ali après laquelle des d<'p<'l'ilcs ont t·l(. ' 1 f > ' • 1 . p .L' Ui u .) an l! IUfü l dubitable la souvtlra1neté d'une 1né- P1v _J_rogrt'is rapHes, E.U~!t:"' ga~anti .. rix 1 Succursaied;Sutyr

101 
lancée~ à qui do U101t C'll 111:s1~ ant sur 

tho<Jo _ curot1\'e que le hasarc~ m,o, f.it/ ë'a0jJ'.''~~ .. ~;~;1;·~;.~k~;,i~~;, ~0{,lf0·z1:'dt·~~~~~'. Loc,''.llon de coffre•-lu~t• a p~,"... . ...:atat.l 1 Je fa~t que uan. l~s conditions 1mpo-l 
connattre .. \ cette époque-la, J eta1s 1 Birükov app. :l'o 3;, ou écrire au iournal 

1 

J ~ w.b,c~I:, . , . . • sées Il eta1t 1mpos>1ble lie !aire des certa1n~m0nt le plus malheurt.ux doa ooua Y aaa3. ~l:>EU\ICE lltAVJ;LLEU'o CHhCJUN:l~ ) exportations. 

Compagnia 6EnovBse diHauigazionE aVapoPeS.~. 
S ervice spécial de Trébizonde, Samaonu luébolon. et Istanbul directement 

J>Our ' VALENCE et BARCELONE 

D6pa.t·ts prochaina pom·: N APLES.VALEN CE, BARCELONE, MAllSEILLll 
GENES, SAVONA, LIVOURNE, lllœSSINE et CATAN.E 

S{S (\\Pl) J.R.\JA 11~ 11.J:u1tier 
fllS CAPO Pl~O le!.?:! .Tanvil"r 
al• C.\l'O l"AltU Io;; r,;.-r,_" 

Diipo.rœ prochains directemeut pour BOUB.GAS, VAB..'VA, CONS'l' YTZ , 
s1s CL•<> f>I:'i'O ~t~ G .f11n.icr 
llfi; C.\l'f > F.\lll> !P. 2•J .Jan\1t.•r 
ap:1 C.\J>t) AH .. \1.\. le a f,i~rier 

. li1lll!t~ ~ie pas~ag-e r11 ~~la'i~e uni<fae à prix r,~.luiti dans <.:::d>l:tl!.'i .~x~t!rie11re3 it 1 er. :l 
hU•, nour11turc1 \'ln et eau 1ni11ér~le y co1npris. 

Connaist1e1neuts dircl't~ pour 1'.\1nériqut~ du :\or.1, C•nt111le Pl ht Suû et [>f>11r l'Au•tralic. 

Pour plus ampJe~ re11~ei,;ac111e~1t~ s'a, lre~-ter. :t l'. \ ;.:/·1 '! :\l. tr.iti~n,•, L.\.S rElt, SI(,.. 
BF.RMANN et Co. UalaLa hovagh1m1an han. 'I'él•pll. H»17 - Holü, au~ Co1npa;;u18d ""' 
WAGONS-LITS-COOK, Péra el Galata, au üur•au do voyages NA!' fA, Péra (Télépla. 
ff9-I) el Galata (T616pll. ff6U) et IUZ Bureau de VOJ&&ea •lTA.., Téléphoqe UUl. 
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La prEssE turquE1 t 
dB CE matin E 

éditoriaux de I' " Ulus " 

ouvel emprunt 
intérieur 

L'habitude de la vie 
collective 

... _ 
('11 nouvel empnmt ppur la eons

truction de la ligne Si\'!ls·Erzurum 
sera émis très prochainement. , • ous 

Les quotidiens du malin n'ont pu.> lisons <lepuis quelques jours la nou
paru ce matin à l'occasion du J:layram. vello dans les journaux au milieu cleii 
lis sont remplacés par le Hilalahmer, annonces <·ommerciales. L'Ulus traito 
publié au profit du Cro1ssant-Rougo. aujourd'hui eu article de fond c.le 
c. 'ouio sommes, oonstate )cl. Kâztm l'importance nationale (ulusal) des 
~ami Duru dans l'article de fond de emprunts intérieurs. 
ce journal, très distaneés par beau- L'emprunt 1Jst,actuellen1t•ut. de deux 
ooup d1:1 natio1111 au point de vue d(;ls millioHs. Ceux qui verseront u;1 Ltqs 
exigeneei do la vie collective. Il uous entre le rO et le 15 du ce mois auront 
faut recréer et reféconder las senti- souscrit pour 2u Ltqs et !'!Ur ces 2o 
meute de collectivité que les siwcles u 46 ils encaissilront tous les mois 
passés ont détruiti en nous. ~inon, ï % d'intérêts. 
nouli serons condamnés à marcher pé-
mblemout dans la voie qui condun a Le<> titres de cet emprunt seront ac· 
la rëalisatwn da notre idéal national. cep tés à titre de monnaiü de paiement 
Pour atteindre à cette fin nou11 ne ue- dani le-. achats et les ventas natio
vons pas marcher maie courir et voler. naux et pour le réglement des dettes 
Franchissant ù'un bond les anuées envers l'Etat. 
revolues, nous devons nous adapter L'emprunt tl'Ergani clôturé l'année 
aux exigences nouvellei et et doubler dernière jouissait des mêmes avanta
la tournant nouveau . .t\ou::1 ne devon~ ges, sauf que l'intérêt en était de s 
par.1 0111ettre non plus d'affirmer éga- au lieu de 7 % . En revanehe, <.las 
ment d211s ce domaine 11010 caracténs- primes importanttls ûtaie11t attribuées 
tiques tlistmctives et nationales. La à un nombre restreint de souserip
nation turque veut pousser sa jeunes- teurs favoriliié!> par la chance. 
se, aujourd'hui et demain, vers le Lors de l'ouverture du Kurultav 
couronnement de son unité sociele. (la G.A.N.),il y a 11uatre mois, Atatürk 
Hi un sentiment personnel légué par uvait dit: 
le passé n'avait pas arrêté los cœur:s, "'-" troisièm11 1ra11d1e tle l'emprunt 
la jeu11esse turque se trouverait dans d'Erqani u t!lé souscrite cellt' année 
cette voie et Y.aurait couru à l'unisson. eqa/emenl, comme en s'y allendait. li 

8e rend-ou compta où je veux 011 
seuir '! J1; cherche les moyens uon /au/ nous /elinter de ce que notre peuple 
seulement de criier l'unit\1 ue l'idéal, ait démon/ré ainsi à l.i fois sa con/lance 
mais de l'mcul4uer auSliil à toüte la en la puis::.ance des finances naliona/es 
jeunesse Turque. Cu des instruments et /'importance qu'il a/lribue à notre po
pour niafü,er cet objectif, je le voiiii li tique de relèvement.,. 
dans les maisons du peuple. Il me 
semble yue ces maisons surgies par La grande œuvre de relilveme11t eu
l'entrée en activité de notre orgamsa- treprise dan:s le pays progresso avec 
tion politique umtaire sont les lieu:x une rapidité sans (·esse accrue ; nos 
recherchét:1 pour faire travailler à lignes ferroviaires avancent dans tous 
I'umsson une jeunesse idéal dépour· les sens vers les confins do la patrie. 
vue d'égoïsme perl:ioonel. 1 rous enserrons plus étroitement la 

:::>i la Jeunesse nationale s'unit danl:i littoral de la mer. roire; 11oui:; descen
l'idéal, on rapprochant les cœurs elle dons d' A fion vers la Méditerranée. A 
vourra utilistJr Ios maison.- du peuple pu1:t lei> hgne:s n~u~·elle!nent ,. ~ons-
11oui· 'clairer de toute;:; les fat;orn• le tt·utte:s, celles explo1teos J usqu w1 . en 
pays et protéger de tous les côtés Je• Anatolie occ1d.entalo par le capital 
graud Turquisme de demam. etrangel' pa .sent g1aduelloma~1t entre 

. . , , . . uos main:;. :Sous marchons rapidement 
Le1::1 prmc1vu1::1 _d. une. orgam::;at101: vers l>iyat·bekir ot nous avons sensi

po.ht1quo ue i:;o!1t-tls pa:s les p~opre::. bl m nt H'O re::1:;é do Sirnro vers Er· 
prmCtlJeS de la 3eunesse tun.iue ~ e. e l g 

Quel est le jeune homme turc qui zm um 
ue soit pas républicain. uationahi;te, La nouvel emprunt, au milieu de 
étatiste, populi te. laie ut rérnlut1on- toutes c'ils entreprises réalisées par 
naire "! l'effort national, est ro11Aacré senle-

(Ju'ils soient sociaux ou politique.., ment à cette dernière lig1rn ferrée.Tout 
CtlS ::;ix prir~cipe:s ne sunt-;Js µa~ 1!1car-I comme peur la «voie du cuivren, nous 
nes par la JOUnesbe turqu~ 1dealtste.? entnipraudrons Io:; ou1>criptions pour 

.Je ::i~p_vo,1:1e qu~ les
1 

habitudes de_ vie la ligne Si' as-Erz_u~·um avC'c un_e pleine 
de trarn1l collectif. 1 habitude de t-OU· foi en 1::1ou wffteacite et uno plo111e con
r1r a l'unisson vori> un même idéal ne fiance eu :;011 rendement. 
sout pas encore entr~s dans nos 
mwur::;. Les maisons du peuple cons
tituent l'endroit où seronL crMos cos 
habitud~ir; Uet u11 devoir national pom· 
tout jeune homme que de courir aux 
maisons du peuple. Ou ne peut t·o11-

t•evoir· Ia dlClse autrnment.» 

Deux n.illio11s, c'ost peu de chose 
comparatirnment ù 1:u que le pays 
HH'Se annuellement dans ce domaine. 
• lais il y a uu autre aYantage à la par
t1cipati1;11 du 110$ compatriotns i\ n·t 
ewprunt. 

Il y a eu, on d'autrns pays. des 
«emprunts patrioti11uos». 

Enco ·E le u110 È à ~ 1 
auteurs de l attenta 
contre M. VénizÉ os 

el dir et de M. 6 ebbEls à ta:~;;
r , conciliation av c la rancs 

---~ - . 
• (Suife""'" the pt.1qe) .,(s pour <'o n11;Piin-g fil'(•llt lt' \ O) ngo 

Il semble que l'affaire c;era il moitié nlorns ~culenwnl. An retourl 
~ f'I•u ~( 1;01itle rnanif1_,stat,u11 a dl lieu 1 ··r 1· · é ' Athè es muni cstants urent salués iroui-

JUQ 8 a nes h• SOll' au l'alUil:i des ::lporttJ, 4ui était (!U(;lJllCllt par Ja populalt0n par le 
Athènes, 6.- L'affairn du pro0Às de cl.Sjà plern µlusieurs heures ava:1t le ehant de l'hymne de la ~arrc, de 

l'attentat coutre Je couplo \'t'11iz6los eomu.e11ceme11t rio l:l ri!u11io11.L'adjoi11t l'hymnP « .\llemagnP 1 <-veille fîi. Pt 
repasse au promifJl' ph111 dt• L11·tinté du " Fiilire1· "h• miui:;tre du Hlieich par le eri do " Heil llitl<>r "· J;oaueoup 
locale et ri!;qup d'aggravi>r IPs lutlt·s Hudolr Hess, a pris la parole iü Dans des partieipa!lts au llH·eting s'étaicut 1 

intestines. Plusieurs avooats éminents un discours qui ... dur6 pluti d'une cf'aillt>ni·s retir<~s arnr!l qu'il eut pI'lS 
d'Athènes et du Pirt)e 011t p1·è:;t:J11té heure et demie, il a expos1• tous les r111 , du fat;O?! que le d<.'mier orateur 
au conseil de l'ordre du :::;?·lloguli des ~s~'ec~s. c~t'_,In. qu&stl~n ~le ~a .. ~an; er parla devant ru uuu per'>onne!'. .Ajou
avocats une roquète deman<~ant 11ue <l souhgm a son tom le desn de 1 Al- tez il cela lflle leR hauts parleurs ne 
des mesures tlisciplinairi:s i:;wcnt pri- l_e111agn~ de s'~ntendrH anw_la Fram·e. fonc::tiounaient p:is, de f,;i;on quo la 
ses contre l1>s avocats dofouseurs cks 1 ~)e,; _ acdamat•~11s enthou~i~stes 0111 plupnrt d<·s assistnnts 1l'entenda1ent 
accusés. t·c.latl' lor::que l orateur a c1~e en ter'J pa!> .les di ·1·ours qui étaient pro-

L>'après les requfrant::i. los avocats ~1111m~t les yaroles du Fuhr<>r aux noiH·C>s. 
de lu défense ont eu recoun; pour ::->a1Tois: " Vous ne pouvez pas renon- L ... 
obtenir l'ajournement du proct>s, à des cet· à l'Allemngrrn pas plus que !'Alle- e!f> commentaires de la 
moyens contrairPs à la dignité profet-;- ma/jne ne peut renoncer ù vous >. pressoe parisienne 
sionnelle. Dans la Sarre Paris, 6. - - Les journaux parisiens 

Cette requ&te a \>!6 aœeptHf' par lf• . . . . . _ . • de r1' soir publient de longs compte 
conseil de l'ordre qui Oll\'l'tra une . La 111anifestallon orgamst•e hier a rendus de la manifestation du Front 
enquête. . \~ Rckenberg, (::-;an:~rücken~ par le allemand, la plupart en les accompa-

Certains intéressés \'OUdt'atent voii· 11'_ rout al_lem~nd a ete une demonstra- guant de photos. I.e corresponJant 
le procès se dérouler dans une ville t10u partwulrnremllnt 1mpoiaute de la clu •Paris-Soir> relt'\·e l'organisation 
de province. Xfais il ~wm ble qu'il se volonté des Sarrois, de faire . retour à exemplaire ùe la manifestation. On 
poursuivra devant lm.; A::siblrs cl'Atlli:- l'Allemagne .. :\lalgre le mauvan; temps, devine la profonde impression pro
ues et qu'il commencera au début de 350.000 meu~bres ~u. Front allemaud duite par cette manifestation pour 
féniPr, _ tt moins 4 ue les arncats ont participe au defilé : 150.000 d'en- la fa<:on imposante dont elle s'est 
n'aient recours à un moye11 <_lilitoire tre eux, purei:t seuls_ se ranger su_r la déroulée en dépit du mau\'aÎ;; temps. 
nouveau et iuédit µoui' fairn ai ou mer place ou devait. s.e derouler la let~ : ~-
l'affairti derechef 5u.ouu furent dmgfü; vers une petite J.,e port du rl,ibre 

r,1" minii>tre dtJ l'intiil'iour :wcompa- plac(l adjacente et iuu.uou tlemeur{j
gné de ~[. UarPzzo, le nouveau µro- rent e11 colonnes de marche, ~angés le 
cureur auprùs de la c:our d'aiJpel, a long des voies d'accès condmRaut à la 
visité le local ùe l'écol~ de gendarmtl- place, marquant le pas en chantant. 
rie à Athènes et indique; les La poltce a dù faire rebrousser 1111 
transformations à y apporter afin lfll'il grand nom lire de convois afin de rton
puisso abriter la cour d'As;;ises. <Ire possible la marche vers Io lieu du 

La 6rÈcB construira 
SES torpilleurs BllE-mÊmE 

Athù11e::1. 6. - On contiuu(;l ù s'oceu
per tl'ès activement de ln défense na
tionale. Le président du Conseil :\1 
Tsaldaris s'est longuement entretenu 
avec le ministre de la nrnritw .:ir. lld
djikyriacos flt les membres du rnnsoil 
supérieur de la marine nu sujet de la 
fondation d11 chantiers navals oü sr
ront construitll l1>s deux 1·01llr 0 -toqiil
leurs. Une d(.l'ision dUfiniti\'o n'a pas 
été prise, mais il :>Gmhl(l ce1üin que 
!'~rection das rltantiers el la 1·oast.rur
tion des deux unitt>..:: 8eront exéeutPes 
pat· une maison anglaist'. .\1. 'l'sah1rl!'i:> 
s'est également eutrete11u av1w Ir> g<·
noral Uonrlylis ot Ill l'!wf dt• r.;1;.1t-ma
jo1·, général K1.1thûniotis, au sujPt du 
réarmement do l'arnu:" Hl clef\ 1•0111-

mal)(\es à pas:,er fi l'ét 1"111ger. 
(''est dans le courant do ln ~t>maino 

que le f!Ouvernomcnt eonvoo1uoru la 
conférence des chefs de parti:> pour 
soumettrn à leur apprnh·1t101t lm1 df.
cisio11s qui seront prisPs a11 sujet clr 
la drfo11s11 11atio11alt> Pl du 1·t'.·giH111i>11: 
de la dette puhl1q11tJ. 

meeting. Au lieu de:; 81 trams spé-
ciaux qui avaient ~té commandés, l'ad

Home, 6. -· Le paquebot Still Paolo, 
de r 1uu tonnes venant de C:f.nes, est 
ontr(' pou1· la premii•re fois dans le 
port. du Tibre. 

Un tunnel secret 
entre le lUandcboukouo et 
le territoire soviétit]tie 1 
Harbin. ï. ri. ri. _!_ L'Agence A'cuter 

apprend de saura japonaise qu'un lllll· 

ne/ soutarain secret reliant le Na11d
c/10uko110 au lerriloire soviélique fui de
couverl par lt!s troupes japonaises â lu 
frontière orienla/e du lac Hanka. 

ministration des chemins do fer de la 
Sarre n'a pu en fournir que 32. En
v1ro11 30.000 hommes out été trans
portés par 6000 autos de !'Automobile 
Club allem~nd qui firent la navette à 
df,lstination de :::iaarbrücken. L'aprè&
midi et la nuit. la ville était en fête. 
l\"ullo p!!rt il n'y a eu d'incident à si
gnaler, ee qui tut une preuve é\'idente 
de la discipline exemplaire des mem- L'existence de ce fw111el explique, dJ/-
bres du Front allemand. 011. la disparition soudaine des bandits 

Lo meeting orgauis~ da11s l'aprws- "oursuiv1s par /t'S troupes japonaises. 
midi 11ur la ptai"J du statu quo (!>épa- ., "-· .. ~~ 
ratiste) a produit une impro~iiou la· f:. '~ 
meutat1le comparativement il ealui des 1 TARIF D'ABONNEMENT ! 

memu1·oi:; du Front. al.loma_ml. Environ!, 
lU.uOO pen;oi.ue:. ::>e uo11ue1·~ut rendez· 
\'OUI> sur une plai;e 4ui pourrait 011 i 

Turquie: Etranger: 

co11ten11· jU.000. 

On a 1.ie_u de ct·oire t[u'une partie 1 
6 mois dt•s purt.1cipa11ts au meeting étaient . 

yo11us de Lo1Ta11tt', par ealllion,,. La . 3 mois 
plupart des 8 t1·ums spéciaux orga11i- \:--------------

1 an 

Ltqs Ltqs 

13.50 1 an 22.-
7.- G mui:; 12.-
4. - ~; n1oi::; ü.50 ., 

~ 

--il!!-- -- -- - .. Z!!SA!! 

le Roi Boris de Bulgarie qui vient 
d'adresser au peuple yo11qos/ave un 
cordial message a /'occasion du Xou
ve! An. 

1.1a te1npete fait rage 
dans l'Atlantique 

Seattle, Ï• A.A.-Le vapPur britanni
que, /.anglee Crag, qui allait à la dérive 
a\·ec 3ï hommes à bord,est maintenant 
remorqné par le vapeur lrwglee Brook 
vers \' t('toria (Colom hie b1·i ta nnictue ). 

La pertE du "Havana,, 
.Jack;:;onville, ï A A. - Le \'aJJeur 

Havane 6.bï8 totmes, assurant le trans
port des p;ihsagen; eutre Cuba et Flo
•:il1le Pt ayant Iïï personnes à bord, 
ec JOUd il 55 n11l~e,; de la côte do Flo
ride. Le bateau Hl Ocea110 qui le pre
mier se porta sur let> lieux do l'acci
dent aussitôt qu'il reçut le :S.0.~. du 
eapitarne du vapèur e11 détresse, ré
ussit à recueillir les occupants de 
quatre embarcations et il cherche à 
atteindre les deux autrns embarca
tions allan en dérive. 

Lo total des passagers s'élève à :; 1. 

L'équipage <1ui est au nombre de 126 
homm~s n'a pas enoore quitté le 
Hava na. .. 

•• 
Jacksonville, A .. \.. - Quarante huit 

passagers du Havana sur un total cin· 
quan:e un. Pt quarante trois membres 
de l'équipage, our un total rz6. out été 
rPcnei!li:> par l'H/ Occano et par le 
jeten. Le capitattll', qui reste à bord 
avec Il' reste <'4. ui page, a t1 uoiH'l.l par 
sans ftl que le temps s'amdtore. 

La nouvelle bâtisse du tunnel 
à Galata 

La ::5oc1étü du tunnel fait elabore1 
il Bruxelles IPs plans et devis tle la 
bâtisse qui o:era eonstru1te à Galata, 
mais u11 110 sait pas eucore quand 
co111111e11ceront lüs travaux de co11s
truct1011. 

Le peuple tun· s'o;.;t monti·ô supé- L l d lf"t . 
ri1•ur a tuu" 1u:-; au1n~s. c1a11s cet ordre ES VD S aux grau ES a 1 UdES 
d'tdé<•::i, fül doumrnt 4U " 0 de :;011 avoir, 
à l'appui <le ~on grand Clwf, aux jours 
de la bataille d<' la Sakarya. 

~-

La rÉquisition dB la mnrinE 
marthandE En tEmps dB guErrE 

\\'ashington, ï A.A. - ;\l. Swauso11, 
sr·crétairP de la marine, envoya au 
président de la commission navale de 
la Chambre des représentauts uno 
lettre préconi. ant la réquisition en 
t<>m ps ùe guerre de tous les bateaux 
part1eulie1 s. ~I. Swanson dit que le 
d pa1·tement de la marine estime cette 
mesurn Iégislatin• comme de,; plus 
e»sentielles. 

Borne, "· · LPs J•Hll'llaux s\.1111 rn-
~ous soi111111.:s ptll'\"elllHi aux jours formés quC' les vola fte1•0111pl1,; t'.J.~ jours 

heureux et calmes. Aprà:,; Ier. années derniers p:u IG d<"itad1e11w11t du; g1'.1n
des guins <lésordon11és qui ploug\cirnn t d!ls altituctll<i clépassèrn11 t. rn g1'11éral 
le monde dam; la surpru;e, nous voiri 12 .l'iOO mlitrofl. Au 1·011ïs dl' 1'1111 dfl 
dan:-; la pC>riode des gains mosurés et cf\S ,·ois on a a•toint J'altitullp dn 
graduels. :ous so11g;oons tou'° ~ n~- 1 J.(•UU mi· ln;;. Lo c<1m111a1>da11t d11 «0-
ben·er au loll(lema1u uirn partie do taehc111i-nt a l'U l°<ll'< 0 :\,_;io11 de fain· 
ees gainJ. l>'apr1•" !Ps lois do l'écono- d'int6rP'-'sa11to1,-1 ohsPrv:1tio11,; qui sPro111 
mie nati?nalo, hl potite rpargne de nos d'une grande ulilile pour l'al'ellil'. 
co111pati·1ot11::; assurera de grands 
arn11lages à la collectivité. li. est op-1 - - . - - - - . . 
portun de placur ces i;conomws dans dPs cntrepr1!<es auquul la. 11at1011. •1111 
tes entreprtQos d'llxploitation. La cons- plal'e en Pux toutf, s11 <'onf1a1w '. at11·l 
truction do eertaines de nos voies bue le lJlus de valt1 Il'. Le JH:'Ufllti s\ 
fe:-rées en fai1;a11t appel à <les em- consacrera arer: encore pin:; do foi et 
prunts nationau: 8'11.ppuie sur ce prin- do confia11ce, <1u'il n'on mot d;rns ses 
cipe. au tras un tropnscs. Des pluies diluviennes ont eu lieu ces temps derniers en Angleterre. Beaucoup 

ont pri& l'aspect, que l'on voit sur notre cliché, de marais fangeux ... 
de routes 

Las emprunts intérieur:f sont une 

Feuilleton du Bl . OOLU ( No 29 ) 

:SL .... A NC 
par Louis Francis 

,'a jeunesse n'a point faibli. li lui' .:>On voiain est agent du gouverne
semble plutôt qu'elle comporte des ment français. Lorsqu'il revient, il 
réserves secrètes qu'il serait temps de voit l'officier figé dans una réserve 
mettrP au jour. sévère et distante. Blanc soul'it d'avoir 

Milan Blrinc change do train, Dan::; provoqué une antipathie à si peu de 
le nom•eau compartiment où il monte, frais, et sans être impoli. 
se trouve dlijà uu officier de_ la milice Avant ~·arriver à Vercei_l: l<i jeune 
fasciste: beau costume gris, botte~ homme decouvni le massif du mont 
vernies, gland d'or au bonnet de po- Itose. 
lice. L'ltulien regarde le nouveau venu en paysage immense 110u ·amène tou. 
avec une curios!té sympathique. Cn jours à une mtiditation sur nous-mûmo
sourire éclaire ses yeux. Sans nul A mesure qu'il s'en rapproche. Blanc 
doute, dans cinq minutes, tl cher- essaie dli! faire revivre, ·ous les reflets 
chera à lier <·onversation. Blanc pré· du joUt· mourant, des souvenirs pres
voit qu'il s'y prêtera dH mauvaise que oubliés pour en jouir encore une 
griice. I'n inconnu aimable n'exerce foi , comme s'ils de\'aient, derrière 
plus sur lui le même attrait que na· cetto muraille de ror. après les der
'Uère, lor , il aurait été charmé de 11ières lueurs du soleil, se figer ii ja

uouer, a vie ce bel :homme au visage mais dans les glaees du passé. 
wenant, une amitié de tiuelque.s heu- ~lais il est un peu fatigué par· le 

res. Aujourd'hui, il préfère sa soli· voyage. \'oilà trois jours qu'il roule. 
tude. Il sort dans le couloir. L'autre 1t pensée s'abandonne peu ù peu au 
.aura le temps da hr" la carte de vi- jeu cles~images faciles. 

ite qui pend à sa vali e. JI saura que Il revoit sa vie.eomme une eau 4ui 

Kemal Unal 

- -·--------
8'est Moulée antre tlelf IJorges i11co1·- S'il so tournait vers elle. ce n'était pas bles les minutes que nous Yivons aiots. trigue. Puis ses yeux étaient tombés 
taines. Toujours pnite à iiO r~pandre, sc~ù_i:; I~ tyrannie des r1>grets ou des Les grands chagrins s'en tiennent par sur l'expressior. «làchtlté bourgeoise>. 
ù parcoul'ir la plaine ill ruisseaux tl1- des1rs 111,,iatisfaits, mais il lui semblait un retour eonstant ù une idPe fixe, Pourquoi ces deux mots avaient-ils 
vergents. à s'infiltrer dans los moin- que ce fantôme, si soucieux de son inhérente ù notre destinée, Hien de aussitôt stimult! son attention comme 
drns fissuras, pour St! regroupor en- isolement, Gtait rolié aux arcanes de tel chez BlanC'. Ue refoulement dont s'ils a\·aieut Hé imprimés e;1 lettres 
cmite, elle suit une pente S!ill~ res- so11 l'lt'_Ur par u11 fil mystérieux dont il avait so•.tffort. il se disait, à distanee, capi~ale~ au milieu de la page, ou 
sauts. Cette onde, Blanc la trouve il ne discurnait pas bien Jes attaches. qu'il l'a.ait lui-même décidé do son soultgnes à l'encre rouge\" li avait 
assez limpide. Point de ,boue, point ,\ 'l'u1·in. lw u·ain s'arrût;lit asioez propre grG .• T'avait-il pas été aimé·~ rolu la phra,;e, 1.J.Ui n'avait aucun rap· 
de déchet11 infects. Troublé9 p1r ms- longtemps pour qua Blane pùt aller Et s'il avait été privé d'un bonheur, port avec ses pr~occupations. L'au
tants. il n'ast pa:0 do limon dont elle ;iu lJuff~t. J)9puis trois jours· c'était du moins ne pouvait-il pas imputer teur n'arnit pas cherché à mettre le 
no soit débarrassée. Et intaeto. Ella le prem10r repas à une table qui ne cette tristesse à une m1pedect1on de mot en valeur; c'etait une expression 
n'a point formé do mure où laiôser fût pas secouée par le-> cc1hots du voya- sa nature, non plus qu'ù l'injustice venue, oomme 011 dit, au courant de 
une partie d'elle-màme. Quand il y ge. ~I Y prit plaisir. Dans la salle po- d'une femme. Il n'avait tenu qu'à lui la plume. Bit:Jn qü'tl n'y eùt trouvé 
jette ses filets, la proie bnlla comme pula1re, les dîneurs. penchés sur leurs de rester à Outrechaise pour adrnver aucun sens i11térussant, une telle émo· 
da l'argent. as~iottes, intel'pellaient les garçons sa séduction. tion l'avait saisi qu'il avait fermé le 

- Somma toute. jo pourrais pros- qui rrn1rmonuaient des l>lasphomes Du moins, il le croyait et, sa fièvre 1iv1·e, tandis que leb deux mots con-
que dire que j'ai été h~ureux. ,fe u'ai imagos. tombée let il faut bien le dire, sa frin- tiuuaient de lui retenir aux oreil· 
connu de la (\isgrâce que ee qui étall Lors(1u'il revint à son \rngori, il ne galle amoul'ause apaisée entre les les. 
pit1uant. Et mes erreur:; furent hl retrOU\'tl p'.ls le milicien. ,Jusqu'à BJs- br~s de ~ime Serafimidir), il ne lui La douane. Après que les formali· 
molles que je les ai toujour::; retires· :,oleu0, il eut pour voisins deux pro- était 

1
reste de_ ces ~emames_ luletantes tés sont achevées, un employé passe. 

sées sans peine. pri..îtaires f..>nciers qui discutaient sur ciua l ~mp~ess.100 d un vertig~ auquel, pour préparer lei> couchettes. 
Au-Llessus de cette agréaule ri\•ièrc, le> <~ours rte., fruits et do 1:1 soie brute. tl avait mis fin en détournant :>\!:> re- Le lenclema· , (' '·l B 

fi tte Ull léuer· f'a11toA i11e Il ,•ap1>r·oche f •1rs<1n' le tr · ' 1 1 garda . lll, a xrenou e, Jane se o " · s " '-' · l'n s engagea l ans es · . rendit chez la notai1·e de so le 
cte l'eau mais no s'y mèlo pas. "est gorge:; dü l.1 1 >oirC'. il était de nou- Il se rappelle aussi le contentement , , 11 one.· 
un \·isage de joune fille, eharmant. ,·,.,at1 seul. La uuit rnilait la campa- singulier qu'il a éprou\•é loroqu'il a Des son, reto1:1r _en Erance, les d1ff1• 

l • · · '!' 1 . · , 1 , , . . cuités 1 accue1lla10nt mais un peu tnste. >ou vient cette gn». ou tes es cmq minutes, un tun- appns quel e ne s eta1t pas mariée. · 
gravité ? C'est celle des femmos qui uel. li bai~sa le store dtl la poct1ùce. Ce n'était pas un chatouillement de 
ne peuvent renoncer à un espoir con- 1 Il ptlnba1t à Raymonde Uenix. Il sa vanité. Il était heureux de la savoir 
fiant, et pourtant redoutent d't~tre dP· a\·ait souffert à cause d'elle, ou plus intacte. 

(d suivre) 

çues. Uette image, Hlauc la 1:ouna1t exactement à propos d'elle. ~lais ce Se souvient-il d'un autre sentiment 
uie11. Pendant ces deux a111t1ins, olle 11e dialogue anxieu.· qui se ùébal en nous qui l'a effleuré lori>qu'il quittait Ou- -~~'!"'!!~~~!!!!!!~'!"'!!~'!"'!!'!"'!!!!!!!!'!!"'!!!!'~~ 
l'a guère quitté. Oh ! sans ètro im- lo1·s des hésitations de l'amour est trechaise après la sépulture de sa 
portune ni exigeante .. \lais s'il ossayait pont-ùtre, de toutes les douleurs celle mère ·~ 
de l'envoyer rejoindre le cortège d •;; qui s'estompe le plus vite; elle est in- li avait alors à la main un livre qui 
som·enirs décoratifs, elle se déro- saioissable, car nous sommes impuis- fut un des succès liltf.raires de cette 
hait comme ne devant pas y trouver 

1 
sants il retrou\'er tous les raisonne-! année-là. li parcourait distraitement 

sa place. Elle voulait rester à part mcnts dont le heurt rendait in toléra- j les lignes en essayant do suivre l'in-
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